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DE NOUVEAUX GUIDES NUTRITION DANS LE CADRE DU PNNS

LA NUTRITION, UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE
L’alimentation et l’activité physique sont à la fois des plaisirs de l’existence mais aussi des clés essentielles pour
maintenir un bon état de santé ou le recouvrer. Il est en effet aujourd’hui parfaitement établi que « bien manger »
et « bouger » sont des facteurs de protection contre les maladies cardio-vasculaires (170 000 décès par an), le
cancer (280 000 nouveaux cas chaque année, responsables d’un tiers des décès, notamment avant 65 ans) ou
le diabète (2 millions de sujets concernés), qu’ils sont aussi des moyens efficaces de diminuer les risques
d’ostéoporose (l’ostéoporose concernerait 10 % des femmes à 50 ans, 20 % à 60 ans et 40 % à 75 ans). De
plus, compte tenu de l’augmentation de la prévalence de l’obésité, l’alimentation et l’activité physique sont deux
éléments clefs de la prévention de la prise de poids : l’obésité concerne 7 à 10 % des adultes et 16 % des
enfants de 7 à 9 ans sont en surpoids ou obèses.

LE PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE (PNNS)
C’est dans ce contexte, et suite aux recommandations de nombreux experts scientifiques, que le Ministère de la
Santé a mis en place en 2001, avec la participation de tous les ministères et institutions concernés, le
Programme national nutrition santé (PNNS) dont l’objectif général est d’améliorer l’état de santé de la
population en agissant sur le déterminant majeur que représente la nutrition.
Le PNNS promeut une nutrition positive prenant en compte la diversité des situations, des cultures, et
des habitudes alimentaires de chacun évitant les interdits alimentaires et la culpabilisation individuelle.
Il s’inscrit dans une démarche dynamique globale qui vise à favoriser un environnement alimentaire et
des choix alimentaires satisfaisants, en mobilisant l’ensemble des acteurs impliqués dans le champ de
l’alimentation (acteurs économiques, consommateurs, professionnels de santé, de l’éducation,
travailleurs sociaux ...).

DES MESURES CONCRETES DANS LE CADRE DU PNNS : LES GUIDES NUTRITION
Parmi les nombreuses actions et mesures concrètes menées dans le cadre de ce programme1, il a été décidé de
mettre à la disposition du grand public des ouvrages de référence, les guides nutrition du PNNS.
Les guides alimentaires répondent à deux axes principaux du PNNS :
! Mettre à la disposition de la population une information adaptée, scientifiquement validée et contribuer
ainsi à une mise à niveau des connaissances en matière de nutrition,
! Contribuer à l’adoption par un large public des principales recommandations du PNNS.
Chaque guide propose une information simple, accessible, ainsi que des conseils pratiques adaptés aux
habitudes de chacun permettant de concilier ainsi santé, plaisir et contraintes quotidiennes, en vue d’atteindre les
objectifs du PNNS.
L’objectif des guides n’est pas seulement de transmettre des connaissances mais aussi de favoriser leur
mise en pratique au quotidien. Pour y parvenir, chaque guide s’adresse à un public différent (grand public,
parents, ados, personnes âgées, femmes enceintes et qui allaitent), oriente le lecteur en fonction de sa situation
particulière et propose des repères nutritionnels adaptés à ces différents publics. Ils sont le résultat d’un long
travail d’échange entre experts scientifiques d’origines très diverses (médecins généralistes ou spécialistes,
experts en nutrition, diététiciens, sociologues, psychologues, spécialistes de l’éducation pour la santé…),
1

Pour plus d’informations : www.sante.gouv.fr, cliquer sur « nutrition » dans accès simplifié par thème.
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coordonné par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa). Ce travail a bénéficié de
commentaires du conseil national de l’alimentation. Des documents d’accompagnement sont également
spécialement conçus pour les professionnels de santé et très largement diffusés.
Le premier guide destiné au grand public (adultes et jeunes adultes), paru en septembre 2002, La santé vient en
mangeant, le guide alimentaire pour tous, atteint à ce jour une diffusion de 3 millions d’exemplaires (à laquelle
s’ajoute les 250 000 exemplaires du document d’accompagnement destiné aux professionnels de santé).
Dès le 20 septembre 2004, de nouveaux guides…
Trois nouveaux guides viennent compléter la collection des guides nutrition du PNNS :
! La santé vient en bougeant, le guide nutrition pour tous qui permet de découvrir des moyens faciles et
pratiques pour atteindre le niveau d’activité physique recommandé par le PNNS, à savoir au moins 30
minutes de marche rapide chaque jour. Ce guide vient en complément de La santé vient en mangeant,
le guide alimentaire pour tous.
! La santé vient en mangeant et en bougeant – le guide nutrition des enfants et des ados pour tous les
parents qui apporte des réponses simples et claires aux questions que se posent les parents sur la
nutrition de leur nourrisson, de leur enfant ou de leur ado. Un livret d’accompagnement destiné aux
professionnels de santé sera envoyé ou mis à la disposition de ces derniers.
… ainsi qu’un nouveau site internet…
Entièrement dédié au programme d’éducation nutritionnelle, ce nouveau site www.mangerbouger.fr en direction
du grand public et des professionnels, va relayer l’ensemble des actions menées par l’INPES dans le cadre du
PNNS. Il est complémentaire du dossier nutrition du site du Ministère de la santé et de la protection sociale.
… avec en soutien, une campagne de lancement affichage et presse :
Pour promouvoir au mieux les nouveaux guides nutrition et le site www.mangerbouger.fr, un dispositif de
communication est prévu. Il est notamment composé de :
! Une affiche mettant en scène les couvertures des deux guides grand public avec en accroche, « la
santé vient en mangeant, en bougeant… et en lisant ».
! Une affiche dédiée au guide pour tous les parents sur le thème « nutrition des enfants, des réponses
aux questions des parents ».
! 4 annonces presse s’appuyant sur des questions que se posent les parents de manière à valoriser le
contenu informatif et pédagogique du guide.
! Une carte postale rappelant les repères nutritionnels du PNNS sera diffusée aux abonnés de Femme
Actuelle
Une campagne on line spécialement dédiée à la promotion du site vient compléter ce dispositif.
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LA SANTE VIENT EN BOUGEANT - LE GUIDE NUTRITION POUR TOUS

La réalisation et la diffusion des guides nutrition constituent une des actions piliers du Programme national
nutrition santé (PNNS). L’objectif est de mettre à disposition de la population des documents pratiques, donnant
une information simple, scientifiquement validée et des repères concrets pour une alimentation quotidienne
équilibrée, associée à une activité physique suffisante pour être favorable à la santé.
Deux ans après la sortie de La santé vient en mangeant, le guide alimentaire
pour tous, cet ouvrage a été réalisé pour aider concrètement chacun d’entre
nous à trouver des moyens pratiques pour atteindre le niveau d’activité
physique minimal recommandé par le PNNS : au moins l’équivalent de 30
minutes de marche rapide chaque jour. L’objectif de ce guide est de montrer
que la pratique d’une activité physique est réalisable par tous. Ce guide
propose donc des solutions simples, qui peuvent s’adapter à toutes les
situations, à toutes les personnalités, à tous les modes de vie et à tous les
âges. Chacun y retrouve un profil proche du sien : « Je n’ai pas le temps de
faire une activité physique », « Je n’ai pas la force de faire 30 minutes d’activité
physique par jour », « J’ai de bonnes raisons de ne pas faire de sport », « Je
suis sportif ou déjà très actif »...

Sorti en septembre 2002, La Santé vient en mangeant, le guide alimentaire
pour tous a déjà été diffusé à plus de 3 millions d’exemplaires. Il propose des
conseils pratiques adaptés aux habitudes de chacun permettant d’atteindre les
objectifs nutritionnels recommandés par le PNNS et de concilier ainsi santé, plaisir et
contraintes quotidiennes.
Pour y parvenir, ce guide oriente le lecteur en fonction de sa situation particulière.
Vingt-cinq portraits sont proposés : ils font référence, selon les cas, aux préférences,
aux impératifs professionnels, culturels ou familiaux, aux modes de vie, aux
possibilités financières.

Favoriser le passage à l’acte
Ces 2 guides ont pour objectif d’informer et d’aider la population à améliorer son état de santé en agissant sur
l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. La nutrition concerne tant les apports nutritionnels que les
dépenses énergétiques, c’est-à-dire l’alimentation et l’activité physique.
La santé vient en bougeant, le guide nutrition pour tous favorise le passage à l’acte en indiquant les moyens
d’atteindre l’objectif « d’au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide chaque jour ». Il complète les
recommandations apportées dans La santé vient en mangeant, le guide alimentaire pour tous. En effet, ce guide
apporte des solutions pour inciter à la pratique quotidienne d’une activité physique alors que La santé vient en
mangent, Le guide alimentaire pour tous apporte des solutions pour encourager une alimentation variée et
équilibrée.
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Protéger sa santé en pratiquant quotidiennement une activité physique
Jour après jour, une activité physique régulière (mais ne nécessitant pas des efforts majeurs) associée à des
habitudes alimentaires saines aident à rester en bonne santé et à se protéger de certaines maladies comme les
maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète, la prise de poids et l’ostéoporose.
Pourtant, on estime que plus d’un tiers de la population française adulte (34,4 %) n’atteint pas le niveau d’activité
physique recommandé par le PNNS.
La première campagne (presse, télévisée et radiophonique) de promotion de l’activité physique a été réalisée en
février 2004 par le Ministère de la santé et de la protection sociale, l’assurance maladie et l’Inpes. Elle avait pour
objectif de faire prendre conscience de l’enjeu de santé publique que représente l’activité physique et de mettre
en évidence son caractère naturel et quotidien pour favoriser le passage à l’acte.
Une lecture par portrait
Après avoir rappelé les bénéfices de l’activité physique et les repères du PNNS, les auteurs proposent un test
afin de connaître son niveau d’activité physique. Ils ont par ailleurs défini une série de portraits correspondant
chacun à un profil. Ce guide oriente le lecteur en fonction de sa situation particulière.
Le premier profil « Je veux faire ce qu’il faut pour protéger ma santé » contient les recommandations générales
sur l’activité physique. Les suivants renvoient à des conseils personnalisés, déclinés en quatre profils différents :
!
!
!
!

Je n’ai pas le temps de faire une activité physique
Je n’ai pas la force de faire 30 minutes d’activité physique par jour
J’ai de bonnes raisons pour ne pas faire de sport
Je suis sportif ou déjà très actif

Des solutions multiples pour pratiquer la quantité d’activité physique suffisante
Pour faire la quantité d’activité physique suffisante, il existe des solutions multiples conciliables avec tous les
modes de vie, tous les emplois du temps même les plus chargés. La santé vient en bougeant, le guide nutrition
pour tous montre qu’il est tout à fait possible d’intégrer une activité physique protectrice pour la santé dans la vie
quotidienne. La simplicité des solutions qu’il propose permet à chacun de prendre avec plaisir sa santé en main.
Ce guide prouve que la pratique d’une activité physique dans la vie quotidienne est réalisable par tous. Elle n’est
pas synonyme de souffrance, ne nécessite pas forcément de vêtements ou d’équipements spécifiques,
n’implique pas systématiquement l’accès à des installations adaptées et n’impose pas de contraintes
particulières.
Comment ces guides sont-ils diffusés ?
Les deux guides La santé vient en mangeant et La santé vient en bougeant sont conjointement mis en vente à
partir du 20 septembre 2004 chez les marchands de journaux sur l’ensemble du territoire au prix de 2 euros, et
pour une période de 2 mois.
Ils seront ensuite diffusés gratuitement par l’intermédiaire des réseaux locaux de l’Assurance maladie, de
l’INPES, des DRASS/DDASS, des réseaux mutualistes et associatifs ou encore des professionnels de santé… et
également téléchargeables sur www.mangerbouger.fr.
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LA SANTE VIENT EN MANGEANT ET EN BOUGEANT - LE GUIDE NUTRITION DES
ENFANTS ET ADOS POUR TOUS LES PARENTS

L’information contenue dans les guides nutrition vise la population générale mais aussi les publics qui ont des
besoins nutritionnels spécifiques : les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et les personnes âgées. La
santé vient en mangeant et en bougeant délivre les repères nutritionnels recommandés par le PNNS qui
concernent l’enfant (de la naissance au début de l’âge adulte).

L’allaitement, la découverte des goûts, la diversification de l’alimentation,
l’inactivité physique, les légumes, le grignotage, les questions de poids… Il
est parfois difficile d’aider son enfant dans ses apprentissages alimentaires.
Ce guide à l’attention de tous les parents répond à toutes les questions que
ces derniers peuvent se poser sur l’alimentation de leur nourrisson, de leur
enfant ou de leur ado et propose les repères nutritionnels les concernant. Il
peut également favoriser le dialogue entre enfants et parents.

Délivrer les repères nutritionnels des nourrissons, des enfants et des adolescents
Les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents ont des besoins nutritionnels spécifiques. La nutrition joue
un rôle très important dans leur croissance et leur développement. Ce guide a pour objectif de délivrer les
repères nutritionnels les concernant. Il répond à toutes les questions que les parents peuvent se poser et tente
de favoriser le dialogue entre enfants et parents.
Ce guide souhaite aider les parents à transmettre à leur enfant (de la naissance au début de l’âge adulte) les
« bonnes habitudes » en matière d’alimentation et d’activité physique tout en favorisant le plaisir de manger.
Une information simple et accessible, validée par les experts
Ce guide propose des informations pratiques et des recommandations pour sensibiliser les parents à
l’importance de l’alimentation et de l’activité physique pendant l’enfance et les aider à éviter les erreurs
nutritionnelles aujourd’hui fréquemment observées.
Cet ouvrage constitue une mise au point par rapport à toutes les idées, plus ou moins vraies, qui peuvent circuler
sur l’alimentation. Il a été réalisé avec la participation de tous les ministères et institutions concernés et l’appui
scientifique de très nombreux spécialistes de la nutrition et de l’enfance.
Ainsi, La santé vient en mangeant et en bougeant, le guide nutrition des enfants et des ados pour tous les
parents » permet de transmettre des messages scientifiquement validés, une information simple et cohérente et
des repères concrets.
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Un guide pour tous les parents
Ce guide est destiné à tous les parents mais leurs enfants et leurs adolescents peuvent le lire également.
Un classement par tranche d’âge
Un classement par tranche d’âge assure une navigation très facile. De la naissance à l’adolescence, les
principales questions et préoccupations des parents envers leur enfant sont détaillées.
La santé vient en mangeant et en bougeant, le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents comporte
quatre parties qui suivent l’évolution de l’enfant à travers les différentes périodes de sa croissance. Chacune
dispose d’une couleur spécifique, reprise tout au long du chapitre. Les illustrations ludiques aident le lecteur à se
repérer et à naviguer entre les différents chapitres. Ainsi la lecture est facilitée et peut se faire à plusieurs
niveaux. Les parents peuvent facilement aller d’un thème à l’autre selon leurs besoins et leurs interrogations :
- La petite enfance (de la naissance à 3 ans), la base d’une alimentation qui protège la santé.
Dans ce chapitre, les experts répondent aux questions les plus fréquentes des parents :
!
!
!
!
!

Pourquoi et comment allaiter mon bébé ?
Comment nourrir mon bébé au biberon ?
Comment nourrir mon enfant de 6 mois à 3 ans ?
Comment prévenir les risques d’allergie alimentaire ?
Repères d’introduction des aliments de 0 à 3 ans.

Leurs réponses aident à mettre en place, dès le premier âge, une alimentation spécifique et équilibrée.
- De l’enfance à la pré adolescence (3 à 11 ans), associer au quotidien plaisir et santé.
Les besoins et les envies de l’enfant évoluent. Les parents ne sont pas les seuls à décider du régime alimentaire.
Ils doivent répondre aux désirs de l’enfant et lui apprendre les bonnes habitudes alimentaires tout en y intégrant
la notion de plaisir. Les thèmes de ce chapitre :
!
!
!
!
!
!

Nourrir mon enfant, lui faire plaisir et veiller à sa santé.
Comment organiser les repas de la journée ?
Faut-il laisser mon enfant manger ce qu’il veut ?
Comment construire les goûts de mon enfant et lui donner le plaisir de manger ?
Mon enfant n’aime pas les légumes. Que puis-je faire ?
Mon enfant est trop gros ? Que puis-je faire ?

- A l’adolescence, offrir des repères et veiller sur son alimentation.
La croissance s’accélère, l’envie d’indépendance apparaît. Il s’agit de concilier les besoins et nécessités de
l’adolescent avec une plus grande autonomie dans ses choix alimentaires, tout en respectant un équilibre
nutritionnel très important à cet âge. La lecture de ce chapitre se fera en complément de celle, par l’adolescent
du guide J’aime manger, j’aime bouger, le guide nutrition des ados (qui sera remis aux élèves des classes de
5ème à la fin de l’année 2004) afin de permettre un dialogue entre parents et ados.
!
!
!
!
!
!
!

Quelle alimentation pour mon ado ?
Comment aider mon ado à bien manger à midi ?
Mon ado a décidé de ne plus manger de viande.
Ma fille se trouve trop grosse.
Les troubles du comportement alimentaire.
Mon adolescent a des kilos en trop…
Mon adolescent boit de l’alcool, cela m’inquiète…
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- De l’enfance à l’adolescence : les questions que vous vous posez, les situations que vous rencontrez.
Dans ce chapitre sont reprises toutes les interrogations qui se posent tout au long de l’enfance et de
l’adolescence. Des conseils clairs sont donnés pour aider les parents à transmettre le mieux possible le plaisir
d’une alimentation saine et équilibrée associée à une activité physique quotidienne à leur enfant.
!
!
!
!
!

Mon enfant a-t-il besoin de suppléments en minéraux, oligoéléments ou vitamines ?
Mon enfant mange tout le temps en dehors des repas.
Mon enfant aime bien le fast-food, les kebabs, les croissanteries…
Mon enfant peut-il bien manger à la cantine ?
Un bon réflexe : comparer les étiquettes.

Comment ce guide est-t-il diffusé ?
Ce guide sera disponible, pour une période de 2 mois, au prix de 2 euros à partir du 20 septembre 2004 chez
les marchands de journaux sur l’ensemble du territoire.
Ce guide sera ensuite diffusé gratuitement par l’intermédiaire des réseaux locaux de l’Assurance maladie, de
l’INPES, des DRASS/DDASS, des réseaux mutualistes et associatifs ou encore des professionnels de santé… et
sera également téléchargeable sur www.mangerbouger.fr.
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LA SANTE VIENT EN MANGEANT ET EN BOUGEANT - LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT
DESTINE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

L’objectif de ce document d’information est triple : fournir les informations
scientifiques qui sont à la base des recommandations nutritionnelles
correspondant aux objectifs du PNNS ; donner des éléments de réponse
approfondis aux questions que la version destinée au grand public pourrait
susciter ; sensibiliser les professionnels de santé quant à leur rôle éducatif
d’accompagnement de leurs patients en matière de nutrition. Ce document
fournit, en effet, des éléments de réponse et de dialogue avec les patients afin
d’accompagner la démarche d’information et d’éducation pour la santé.

Un document pour les professionnels de santé concernés par la nutrition de l’enfant et de l’adolescent
La santé vient en mangeant et en bougeant, livret d’accompagnement du guide nutrition des enfants et ados pour
tous les parents destiné aux professionnels de santé est envoyé ou mis à disposition de plus de
75 000 professionnels de santé concernés par la nutrition de l’enfant et de l’adolescent parallèlement au
lancement auprès du grand public du guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents.
Une aide pour donner aux parents des conseils nutritionnels concrets
Ce guide apporte aux professionnels de santé concernés par la nutrition, des éléments de réponses scientifiques
et concrets aux questions que les parents ou l’enfant peuvent poser. Ce guide a été réalisé pour les aider à
informer et conseiller les parents sur ce que gagnerait à être, sur la base des connaissances scientifiques
actuelles, l’alimentation de leur enfant, de la naissance à la fin de l’adolescence.
Tout comme le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents, ce livret « professionnels de santé » a
été élaboré par des spécialistes de la nutrition venus d’horizons très divers. Il fait appel aux connaissances les
plus récentes. Ce souci de crédibilité scientifique en fait un ouvrage de référence en santé publique.
Des données utiles dans la pratique
Si La santé vient en mangeant et en bougeant, le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents scinde
en trois parties l’enfance : de la naissance à 3 ans, à partir de 3 ans et jusqu’à la pré-adolescence, et à
l’adolescence, pour des questions liées à l’éducation ou d’ordre psychologique, ce livret détaille les objectifs du
PNNS en distinguant deux tranches d’âge : la première enfance (de la naissance à 3 ans) et la période de 3 à 18
ans. C’est en effet, en fonction de ces deux grandes périodes que les recommandations du PNNS ont été
déclinées en terme d’aliment et de régime alimentaire global, ainsi que de lutte contre la sédentarité.
Dans une première partie, ce guide rappelle les fondements scientifiques des objectifs du PNNS et leur
application à la nutrition pédiatrique. Le second chapitre est consacré aux notions complémentaires au-delà du
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PNNS : la construction du goût chez l’enfant, doit-on laisser son enfant choisir son alimentation, les rythmes
alimentaires…
Les 2 chapitres suivants, intitulés « L’alimentation de l’enfant de la naissance à 3 ans » et « l’alimentation de
l’enfant à partir de 3 ans et de l’adolescent » présentent les recommandations nutritionnelles permettant
l’équilibre alimentaire.
A la fin du livret, les repères de consommation pour les enfants à partir de 3 ans et pour les adolescents sont
fournis sous forme d’un tableau.
Comment ce guide est-il diffusé ?
Ce guide sera envoyé ou mis à disposition des professionnels de santé concernés : médecins généralistes et
spécialistes, médecins scolaires, PMI, diététiciens, pharmaciens…
Rappel : La santé vient en mangeant, document d’accompagnement du guide alimentaire pour tous
destiné aux professionnels de santé

En septembre 2002, un document d’accompagnement destiné aux
professionnels de santé a été édité parallèlement au guide grand public La
santé vient en mangeant, le guide alimentaire pour tous, afin d’accompagner
la démarche d’information et d’éducation pour la santé. Il fournit des
informations scientifiques permettant une meilleure diffusion des messages et
apporte des éléments de réponse et de dialogue avec les patients.
Ce guide a déjà été diffusé à 200 000 exemplaires.
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WWW.MANGERBOUGER.FR : UN SITE INTERNET POUR METTRE LES
RECOMMANDATIONS DU PNNS A LA PORTEE DE TOUS

L’INFORMATION POUR TOUS…
Le nom de domaine du site est facilement mémorisable
puisqu’il s’appuie sur les deux volets de la nutrition –
l’alimentation et l’activité physique : mangerbouger.fr.
Essentiellement dédié au programme d’éducation
nutritionnelle mené par l’INPES, ce site vient en
complément du site de référence du PNNS qui est celui du
ministère de la Santé.
Il est articulé autour du contenu des guides nutrition. Sont
également accessibles en ligne, une présentation des
objectifs nutritionnels du PNNS, la procédure d’attribution
du logo PNNS, les différentes campagnes de
communication nutrition de l’INPES, etc.

…ET L’INFORMATION POUR CHACUN.
A terme, chacun des publics pourra trouver l’information nutritionnelle le concernant : adolescents, adultes,
parents, personnes âgées et femmes enceintes. A tout moment, l’internaute peut consulter les repères
nutritionnels.
Les professionnels intervenant dans le champ de la santé, de l’éducation et du social ont aussi accès aux
informations et aux outils qui leur sont spécifiquement destinés. Un espace presse, pour les journalistes,
regroupe tous les dossiers et communiqués de presse.
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LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION

Le lancement des guides nutrition fait l’objet d’une campagne de communication visant un public très large âgé
de 15 ans et plus. Un effort particulier est porté sur les femmes particulièrement impliquées dans la gestion de
l’alimentation et de la santé familiales. Les grands parents sont également destinataires de la campagne en tant
que relais d’information auprès de leurs propres enfants et petits enfants. La campagne a lieu en affichage et en
presse du 20 septembre à fin novembre 2004 avec une double préoccupation de puissance et d’affinité.
Les objectifs de cette campagne sont de faire connaître les guides, valoriser leur contenu informatif et pratique
et soutenir leur diffusion chez les marchands de journaux.

PERMETTRE UNE FORTE VISIBILITE DES 2 GUIDES NUTRITION POUR TOUS ET DU GUIDE PARENTS A
TRAVERS DEUX AFFICHES :
Cette campagne d’affichage prend place dans des réseaux de proximité : abribus, kiosques, vitrines, gares, du
22 au 28 septembre 2004, sur l’ensemble du territoire (10 000 faces au total).
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PROMOUVOIR LE GUIDE PARENTS A TRAVERS LA DIFFUSION DE 4 ANNONCES PRESSE
Le principe créatif est de s’appuyer sur des questions que se posent fréquemment les parents pour les
interpeller, les renvoyer à leurs propres interrogations et les inciter à la lecture du guide.
- les légumes pour les enfants : « Votre enfant n’a rien contre les légumes à condition qu’ils ne s’approchent pas
de son assiette. Que faire ? »
- l’activité physique pour les enfants, «Votre enfant aime l’activité physique uniquement à petite dose. Que
faire ? »
- le grignotage des adolescents : «Votre ado grignote et prend de plus en plus de distances avec les repas à
table. Que faire ? »
- la question de l’allaitement : « Loin de vous l’idée d’allaiter votre enfant. Que faire ? »
Ces annonces paraissent dans 17 titres de la presse TV, féminine, parentale et séniors.
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REDIFFUSER LES REPERES DU PNNS AVEC UNE CARTE POSTALE
Cette carte postale rappelant les recommandations du PNNS sera encartée dans Femme Actuelle.
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ANNEXES :
ALIMENTATION ET ACTIVITES PHYSIQUES
CHIFFRES ET REPERES
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ANNEXE 1 : LES JEUNES ET L’ALIMENTATION
1. Comportement alimentaire des enfants
•

Globalement, les enfants se montrent intéressés par l’alimentation et ont des connaissances en
cohérence avec les recommandations actuelles.

Selon les résultats de l’enquête nationale INCA2 auprès d’enfants de 3 à 14 ans, 50 % d’entre eux déclarent être
« un peu intéressés » par l’alimentation et 15 % « beaucoup ». Le lien avec la santé, d’une part, le plaisir gustatif
associé à l’attrait pour la nouveauté et la curiosité en matières de production alimentaire, d’autre part, constituent
les principales sources d’intérêt des enfants pour l’alimentation.
Pour eux, une bonne alimentation est directement associée à la consommation de produits laitiers qui bénéficient
à leurs yeux d’une image très positive en termes de santé, à la consommation de produits frais et naturels et à
une alimentation variée et équilibrée.
La grande majorité d’entre eux considère d’ailleurs que les aliments à privilégier pour avoir une bonne
alimentation sont les produits laitiers (cités par 75 % des enfants) ainsi que les légumes (cités par 69 % d’entre
eux) et les fruits (cités par 60 % d’entre eux), ce qui est cohérent avec les recommandations nutritionnelles
actuelles.
Selon une enquête à l’école réalisée en 1996, auprès de 6014 enfants de 10 et 11 ans, en région parisienne et
dans la Haute-Saône3 (enquête OCHA), 98 % des enfants considèrent que la nourriture est « importante pour
grandir et être en bonne santé », 74 % des enfants savent qu’il est « important de ne pas se couper l’appétit en
grignotant », et 74 % savent qu’ils faut « manger de tout ».
•

Un rythme de repas pas si déstructuré…

Selon l’enquête OCHA, les rythmes alimentaires ne sont pas aussi déstructurés que l’on a parfois tendance à le
croire. Une majorité d’enfants prend régulièrement ses repas à table, en famille (les repas, et notamment le dîner,
bénéficient d’une image très positive ; ils représentent, pour une proportion importante des 10-11 ans, « le
symbole et le ciment de la vie familiale ».) Une très petite minorité seulement est concernée par des horaires de
repas très variables d’un jour à l’autre ou encore par des repas souvent pris seul devant la télévision.
L’enquête INCA2 confirme que les rythmes alimentaires des enfants sont assez réguliers : 87% d’entre eux
prennent un déjeuner et un dîner tous les jours. 82 % prennent quotidiennement un petit déjeuner (les enfants de
fin de primaire et de collège sont ceux pour lesquels cette pratique est moins systématique). Enfin, contrairement
aux adultes, 70 % des enfants prennent au moins cinq goûters par semaine mais le pourcentage diminue avec
l’âge : 48 % des 3-5 ans prennent un goûter tous les jours alors que c’est le cas pour seulement 19 % des 12-14
ans.
La moitié de la consommation totale de biscuits et de chocolat, le tiers de celle de viennoiseries et le quart de
celle de boissons sucrées sont prises au goûter.
Si la très grande majorité des petits déjeuners et dîners sont pris à domicile, près d’un quart des goûters et d’un
tiers des repas de midi sont pris hors foyer. 63 % des déjeuners pris hors foyer sont pris au restaurant scolaire.

2
3

Volatier JL. coord. Enquête INCA : enquête individuelle et nationale sur les consommations alimentaires. Ed TEC &DOC. Paris : Lavoisier ; 2000.
Fischler, Claude. Le repas familial vu par les 10-11 ans. Les Cahiers de l'Ocha N°6, Paris, 1996, 64 p.
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•

Des consommations proches des recommandations pour le lait et les produits laitiers, la viande
et les féculents mais insuffisantes pour les fruits et légumes

Les types d’aliments étant à la fois consommés par plus de 90 % des enfants sur une semaine et les plus
consommés en termes de quantité journalière moyenne sont : le lait (219 g/j/enfant), les autres produits laitiers
(118 g/j/enfant), les légumes (85 g/j/enfant), le pain, les biscottes et autres céréales (81 g/j/enfant), les pâtes et le
riz (66 g/j/enfant), les pommes de terre (63 g/j/enfant) et les pâtisseries – viennoiseries (59 g/j/enfant).
•

Malgré une consommation importante de boissons sucrées, l’eau reste la boisson la plus
consommée

Parmi les boissons, l’eau vient en tête (261 g/j/enfant d’eau du robinet et 217 g/j/enfant d’eau minérale/de
source), puis le lait (219 g/j/enfant), enfin les jus de fruits et sodas (198 g/j/enfant).
•

Une consommation qui évolue avec l’âge

La consommation par type d’aliments varie bien sûr fortement en fonction de l’âge. En ce qui concerne les 3-8
ans, on note une assez grande diversification de l’alimentation : la consommation d’aliments très différents les
uns des autres (céréales du petit déjeuner, volailles, soupes, légumes, fruits) augmente considérablement entre
3-5 ans et 6-8 ans. Ensuite, lors de la pré-adolescence, à l’entrée au collège, la consommation de ce type
d’aliments n’augmente plus, par contre celle d’aliments comme les produits de panification, les sandwiches, les
pizzas et quiches, les produits sucrés, les jus de fruits et sodas, ainsi que les produits carnés et la charcuterie,
augmente.

2. Comportement alimentaire des adolescents
•

De nombreux facteurs d’influence sur le comportement alimentaire des ados

La prise d’autonomie, une opposition fréquente vis-à-vis des parents, la publicité en faveur des aliments et
l’environnement social et culturel sont autant de facteurs qui influencent le comportement alimentaire des
adolescents.
Selon les résultats du Baromètre santé nutrition 2002, les adolescents associent avant tout l’acte alimentaire à
une « chose indispensable pour vivre», ensuite seulement, à un « plaisir », puis à la « santé » et en dernière
position à une « contrainte »4.
Les facteurs qui influencent le plus la composition de leurs repas sont d’abord les préférences personnelles, puis
les habitudes du foyer et la santé (contrairement aux adultes pour lesquels la santé est cité comme la première
source d’influence de la composition de repas).
Un quart des 12-18 ans estiment ne pas avoir une alimentation équilibrée mais la majorité des adolescents, tout
comme d’ailleurs des adultes, estiment être bien informés sur l’alimentation ; leurs premières sources
d’information sont l’environnement proche (parents et amis), puis les médias3.
Cependant, si les adolescents possèdent certaines connaissances en matière d’alimentation (équivalence
protéique entre la viande et le poisson, richesse nutritionnelle des légumes secs, sources de fibres, bienfaits
d’une alimentation pas trop grasse, etc.), il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent être améliorées (par ex. la
richesse calorique et en graisse des viennoiseries, le contenu en sel de certains produits sucrés tels que les
céréales du petit déjeuner, etc.).
De même, si le lien entre l’alimentation et la croissance est bien connu des adolescents, le lien entre
l’alimentation et des pathologies comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires l’est beaucoup moins (ce
sont des maladies par lesquelles ils ne se sentent de toutes façons pas concernés).
•

Un sens critique vis-à-vis des publicités télévisées plus ou moins développé

Fortement exposés à la publicité, les adolescents sont à la fois critiques et séduits. Ils accordent une crédibilité
plutôt faible aux messages véhiculés, mais reconnaissent être influencés dans leurs désirs de consommation et
leur comportement d’achat. Globalement, l’attitude critique vis-à-vis de la publicité télévisée est d’autant plus forte
que l’encadrement familial et les connaissances nutritionnelles des parents sont importants. Les comportements
4

Baromètre santé nutrition 2002
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alimentaires des adolescents sont plus préoccupants si ces derniers sont issus de milieux socio-économiques
plutôt modestes, où l’exposition télévisée est souvent plus élevée et la présence familiale moins forte5.
De façon générale, les adolescents possèdent une « conscience nutritionnelle » et certaines connaissances,
mais elles n’empêchent pas le plaisir et l’appétit d’influencer très largement leur choix alimentaires et ce d’autant
plus s’ils se retrouvent en situation d’autonomie.
•

Des pratiques de consommation proches des recommandations pour les produits laitiers, la
viande et les féculents mais insuffisantes pour les fruits et légumes

Selon le Baromètre santé nutrition 2002, le comportement alimentaire des jeunes âgés de 12 à 17 ans est plutôt
favorable en ce qui concerne la consommation (fréquentielle) de féculents, d'aliments du groupe « viande –
produits de la pêche – œufs » et de produits laitiers ; il l’est beaucoup moins au niveau de celle de fruits et
légumes.
- Pour le groupe des produits céréaliers (féculents, légumes secs et céréales), les adolescents sont, avec
les plus âgés (65-75 ans), les plus nombreux à en manger au moins trois fois par jour (plus de 8 sujets
sur dix chez les 12-17 ans ; 81,8% exactement). Les jeunes sont, en particulier, très friands de céréales
prêtes à consommer (les 12-17 ans sont 24,7 % à en consommer et n'excède pas 6,5 % à partir de 25
ans).
- Pour le groupe « viandes, produits de la pêche, œufs », ils sont environ 8 sur 10 jeunes (79,4%
exactement) à en consommer une à deux fois par jour (recommandations PNNS).
- Les 12-17 ans sont de gros consommateurs de snacks, pizzas, tartes salées, hamburgers par rapport
aux autres tranches d’âge, exceptés les 18-29 ans, qui représentent la tranche d’âge qui en
consomment le plus.
- Pour les produits laitiers, ils sont environ la moitié (48,1 %) à en prendre trois ou quatre fois par jour,
fréquence recommandée pour cette tranche d’âge.
- Les fruits et légumes représentent le groupe alimentaire pour lequel la consommation des adolescents
est la plus éloignée des recommandations nutritionnelles récemment diffusées dans le grand public3 (au
moins cinq fruits et légumes par jour), puisqu’ils ne sont que 2,8 % chez les 12-17 ans à atteindre ce
repère contre, par exemple, 16 % chez les 45-64 ans et 21,3 % chez les 65-75 ans.
- Sans surprise, les 12-17 ans sont proportionnellement plus nombreux que les adultes de 25 ans et plus
à consommer certains produits sucrés tels que le chocolat, les viennoiseries, les biscuits et les
boissons. Ainsi, ils sont, de loin, les plus gros consommateurs de sirops et sodas : 38,1 % en ont pris la
veille contre 21,4 % des 25-44 ans et 7,9 % des 45-64 ans. Ils sont aussi les plus grands
consommateurs de jus de fruits : plus de la moitié en prennent au moins une fois dans la journée
(55,2 % des 12-17 ans contre 33,2 % des 25-44 ans et 26,4 % des 45-64 ans). Aucune différence
significative n’est notée avec les autres tranches d'âge pour d’autres produits sucrés tels que les
desserts lactés, les glaces, le sucre et les confiseries.

5

Selon Watiez Marie, Wisner-Bourgeois Claude. Perception par les adolescents des messages alimentaires : importance de la publicité.
Cahiers de nutrition et diététique, vol.37, n°3, juin 2002, pp191-198.
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ANNEXE 2 : LES JEUNES, L’ACTIVITE PHYSIQUE ET LA SEDENTARITE
•

Une sédentarité croissante…

Il semble que la dépense énergétique des jeunes ait diminué au cours des soixante dernières années et que le
temps consacré à l’activité physique diminue avec l’âge. Les adolescents sont globalement plus sédentaires
qu’autrefois.
La proportion de jeunes dont le niveau d’activité physique est inférieur au minimum recommandé augmente
largement entre le début et la fin de l’adolescence et ce de façon plus marquée pour les filles que pour les
garçons6, 7.
Une étude menée dans le Bas-Rhin montre qu’à peine un tiers des collégiens de 6ème marchent ou font du vélo
plus de vingt minutes par jour pour se rendre au collège. Presque la moitié des filles et un quart des garçons ne
pratiquent pas d’activité physique structurée en dehors des cours d’éducation physique et sportive. Pourtant, il
est démontré que des adolescents inscrits à des activités sportives consacrent globalement plus de temps à faire
de l’activité physique et moins de temps à regarder la télévision que les autres.
Selon l’enquête INCA2, le temps passé devant la télévision ou les jeux vidéo est considérable et ce, notamment
les jours sans école : le pourcentage d’enfants passant plus de 2 heures par jours devant la télévision passe de
11 % les jours d’école à 41 % les mercredis et 46 % les week-ends.
Selon une autre étude8, la télévision est un élément central de la vie des enfants. La regarder représente à leurs
yeux « un bon passe temps » et un moyen de distraction. Cela constitue une activité prioritaire de la vie des
enfants, située dans le « top 5 » de leurs principaux centres d’intérêt, et ce de façon d’autant plus prépondérante
que les enfants sont jeunes : sur les 5 items ressortant comme principaux centres d’intérêt ("faire du vélo",
"regarder la TV", "utiliser un ordinateur", "aller au cinéma" et "écouter de la musique"), regarder la télévision
arrive en deuxième (juste après « faire du vélo ») pour les enfants de 8 à 10 ans et en 5ème pour les 11-14 ans ou
les 15-19 ans. La diminution de consommation télévisuelle observée en 2003, alors qu’elle n’avait cessé
d’augmenter depuis 1993, pourrait être expliquée, en partie, par un report sur des activité multimédia, tout autant
sédentaires, telles que la console de jeux, les DVD et Internet.
•

… mais une plus grande pratique de l’activité physique que chez les adultes

Selon le Baromètre santé nutrition 2002, les adolescents sont les plus nombreux à déclarer avoir pratiqué au
moins un sport au cours des 15 derniers jours : c'est le cas de 93,8 % d’entre eux contre moins d'un adulte sur
deux à partir de 25 ans. Cette prédominance des jeunes, tous scolarisés jusqu'à 16 ans, est très certainement
liée à la pratique d'activité sportive dans le cadre de leur cursus scolaire.
La pratique d'un sport la veille de l’interview est aussi plus courante dans cette population : elle concerne près de
la moitié d'entre eux (48,0 % contre 13,1 % chez les 25-44 ans).
Enfin, trois adolescents sur cinq (59,0 %) ont déclaré avoir marché au moins 30 minutes* la veille de l'interview,
sans différence significative selon le sexe et les autres tranches d'âge étudiées.

Armstrong N. and Van Mechlen, W. (eds). Pediatric Exercise Science and Medicine. Oxford, Oxford University Press, 2000
Simon C, ICAPS, Intervention auprès des Collégiens centrée sur l’Activité Physique et la Sédentarité : les premiers résultats, Table
Ronde Medec « l’activité physique de l’enfant : un enjeu de santé publique », Paris, mars 2004.
8 Télévision : mais que font les enfants ? OMD Etudes et recherche, mars 2004
6
7
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ANNEXE 3 : PROBLEME DU SURPOIDS ET DE L’OBESITE INFANTILES

•

Une prévalence qui augmente

Depuis plusieurs décennies, la prévalence de l’obésité infantile augmente rapidement dans de nombreux
pays, dont la France. Cette augmentation semble s’accélérer ces dernières années. Le pourcentage d’enfants
présentant un excès pondéral (surpoids et obésité) est passé de 3 % en 1965 à 5 % en 1980, 12 % en 1996
puis 16 % en 2000.
Même si on ne dispose pas d’études comparables sur l’ensemble du territoire (enquêtes nationales), on peut
estimer que la prévalence du surpoids (obésité incluse) a plus que doublé depuis les années 1980.
Chez l’enfant comme chez l’adulte, le développement de l’obésité résulte d’un bilan d’énergie positif prolongé.
Parmi les principaux facteurs environnementaux en cause, la diminution progressive de l’activité physique joue
un rôle très important. S’y ajoutent d’autres déterminants, nutritionnels, métaboliques et sociaux, corollaires de
l’évolution de notre alimentation et de nos modes de vie. Les déterminants génétiques sont des facteurs de
prédisposition.
Les résultats du Baromètre santé nutrition 2002 montrent que les jeunes ne sont pas aujourd'hui les plus touchés
par ce problème de surcharge pondérale : les prévalences d'obésité et de surpoids les plus importantes
concernent les adultes. Néanmoins, l'obésité semble en augmentation pour toutes les classes d’âges selon
différentes études réalisées sur le territoire français.
•

Des enfants plus nombreux en surpoids qu’obèses

Le tableau ci-dessous regroupe les dernières données d’enquêtes nationales portant sur la prévalence du
surpoids (obésité incluse) et de l’obésité (seule) chez les jeunes. Les résultats de ces enquêtes sont issus soit de
données déclaratives (Inca 1999, Obépi 2000), soit de mesures du poids et de la taille effectivement réalisées
par des professionnels de la santé en milieu scolaire lors des visites médicales.

Tableau: Fréquences de surpoids et d’obésité selon les références internationales (références IOTF)
chez les enfants en France d’après les enquêtes nationales
Nom
Incac
Milieu
scolaire
ObEpi
Usen
Milieu
scolaire
Milieu
scolaire

Année
1998 - 1999
1999 - 2000

Ages
3 - 14
5 - 6,5

Effectif
1018
30000

Surpoidsa (%)
15,1
14,0

Obésitéb (%)
3,5
4,0

2000
2000
2000 - 2001

Recrutement
Domicile
Ecoles
maternelles
Domicile
Ecoles primaires
Collège

2 - 17
7-9
14 - 15

6084
1582
6590

13,3
18,1
15,7

2,4
3,8
3,3

2001 - 2002

Ecoles primaires

10 - 11,5

8411

19,9

4,1

a: obésité incluse; courbe de centiles passant par un IMC égal à 25 à l’âge de 18 ans ; b: courbe de centiles passant par un IMC égal à 30 à l’âge de 18
ans; c: enquête Individuelle nationale des consommations alimentaires

Selon l’enquête nationale Inca réalisée en 1999, 15,1% des enfants de 3 à 14 ans étaient en surpoids ou obèses
(11,2% en surpoids et 3,9% obèses, d’après les normes IOTF). La prévalence du surpoids et de l’obésité ne
dépend pas de l’âge dans cette tranche d’âge considérée. En maternelle, c’est-à-dire pour des enfants âgés
entre 3 et 5 ans, elle est plus élevée chez les filles que chez les garçons.
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Chez les adolescents scolarisés en classe de troisième pendant l’année scolaire 2000-20019 (âgés
essentiellement de 14 et 15 ans), plus de huit élèves sur dix ont une corpulence qui peut être considérée comme
optimale, c’est-à-dire ni trop faible, ni trop élevée. Selon les normes internationales IOTF (International Obesity
Task Force), la prévalence globale du surpoids (obésité incluse), est de 15,7 % : celui-ci comprend le surpoids,
plus fréquent, qui concerne 12,4 % des adolescents, et l’obésité (3,3 %). L’insuffisance pondérale, plus rare,
touche à cet âge un élève sur cent. Ces prévalences sont sensiblement identiques pour les filles et les garçons.
En revanche, les prévalences du surpoids et de l’obésité sont très fortement liées au milieu social : ainsi, lorsque
le père est cadre ou exerce une profession libérale, la prévalence globale du surpoids (obésité incluse) chez les
adolescents de troisième est d’à peine 11 %, et celle de l’obésité inférieure à 1 %. Lorsque le père est ouvrier
non qualifié, le surpoids (obésité incluse) est deux fois plus fréquent et l’obésité dix fois plus. La prévalence de
l’obésité est également relativement élevée, proche de 5 %, chez les enfants issus des milieux des ouvriers
qualifiés.

Dossier de presse

Page 26

ANNEXE 4 : ACTIVITE PHYSIQUE ET SANTE
•

L’activité physique est un déterminant essentiel de l’état nutritionnel des individus : elle favorise
l’équilibre énergétique et agit aussi à d’autres niveaux.

Avoir une activité physique suffisante permet en effet de protéger la santé,
en diminuant les risques de développer différentes maladies à l’âge
adulte10 :
- les maladies cardiovasculaires, pour lesquelles la sédentarité est un
facteur de risque aggravant,11
- certains cancers (cancer du côlon, par ex.) sur lesquels l’activité
physique a un effet protecteur,12
- l’ostéoporose ; chez l’enfant et chez l’adolescent, les activités faisant
travailler les articulations portantes (telles que marcher, danser ou
courir) sont indispensables au développement osseux et peuvent
contribuer à atténuer la perte osseuse,
- la prise de poids et l’obésité, dont le risque diminue avec la pratique
d’une activité physique régulière et augmente avec un style de vie
sédentaire2, la surcharge pondérale étant fortement corrélée au
temps passé devant la télévision et les jeux vidéo (bon marqueur de
sédentarité chez les jeunes),
- L’activité physique contribue par ailleurs à diminuer l’anxiété et la
dépression.
•

L’activité physique, c’est « tout
mouvement corporel produit par la
contraction
des
muscles
squelettiques et entraînant une
dépense une augmentation des
dépenses d’énergie par rapport à la
dépense de repos » (Surgeon
General Report, 1996).
La sédentarité n’est pas l’absence
d’activité mais est « l’état dans
lequel les mouvements sont réduits
au minimum et la dépense
énergétique proche de celle du
repos » (Dietz, 1996), ce qui
correspond à des activités telles que
regarder la télévision, lire, conduire,
utiliser un ordinateur, etc.

Aider les adolescents à intégrer l’activité physique à leur quotidien, c’est leur donner de bonnes
habitudes qu’ils pourront peut-être conserver toute leur vie.

Dans nos sociétés occidentales, le niveau d’activité physique a globalement diminué en raison de
conditions de vie plus confortables (transports motorisés, ascenseurs, chauffage central, climatisation…) et de
sédentarisation des loisirs (télévision, jeux vidéos, ordinateur). Même si le lien de causalité reste à démontrer, il
semble bien exister, selon plusieurs études, une relation entre l’augmentation de l’obésité infantile et l’évolution
vers une sédentarité accrue dans nos pays alors que l’on observe globalement une diminution, et non pas une
augmentation, des apports énergétiques journaliers moyens depuis une trentaine d’années13.
Pour les adolescents, dont les préoccupations sont beaucoup plus immédiates que celles qui peuvent
concerner leur santé future, l’activité physique peut être présentée comme une aide pour :
-

rencontrer d’autres jeunes, échanger, s’amuser et se faire de nouveaux amis,
être en meilleure forme physique et mentale,
mieux se relaxer,
vivre des expériences positives et valorisantes,
renforcer leurs os,
renforcer leurs capacités respiratoires et cardiaques,
rester souple,
conserver une corpulence (et un poids) dans lequel ils se sentent bien
développer leur force et leur musculature

10

La santé vient en mangeant et en bougeant, le guide nutrition enfants, ados, pour tous les parents, INPES, 2004
Physical activity and cardiovascular disease prevention in the European Heart Network, dec. 1999
12
Rapport de l’OMS, Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases, march 2003
13
Obésité : dépistage et prévention chez l’enfant, Expertise INSERM
11
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ANNEXE 5 :
LE PNNS : OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTIONS
Demandé par le Premier ministre le 13 décembre 2000 lors des Etats généraux de l’alimentation, le Programme
National Nutrition Santé (PNNS) a été annoncé le 31 janvier 2001 par le ministre chargé de la santé.

1. Elaboration
Il a été élaboré à la suite des travaux initiés par la DGS avec les professionnels et les acteurs économiques en
1998, en préparation de la « priorité nutrition » portée par le ministère chargé de la santé durant la présidence
française de l'Union Européenne. Le programme s'appuie largement sur les travaux du Haut Comité de la santé
publique (2000). Il a bénéficié des observations émanant des Etats généraux de l'alimentation de décembre 2000
ainsi que des avis du Conseil national de l'alimentation.

2. Objectifs et organisation
•

•

•

Ce programme plurisectoriel, sur cinq ans, implique de nombreux acteurs institutionnels, associatifs et
privés. Il est coordonné par un comité stratégique, présidé par le ministre de la santé, qui se réunit en comité
opérationnel une fois par mois (voir le site internet dont l'adresse figure en bas de page pour connaître le
déroulement et l'actualité du programme).
Le programme a pour objectif général l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la population en
agissant sur l'un de ses déterminants majeurs : la nutrition. Principalement axé sur la prévention primaire,
mais aussi sur le dépistage et la prise en charge précoce des dégradations de l'état nutritionnel, notamment
au sein des établissements de santé, ce programme comprend neuf objectifs nutritionnels prioritaires
quantifiés, neuf objectifs relatifs à des problèmes spécifiques de populations particulières. Le PNNS fixe six
principes généraux, et se décline selon six axes stratégiques, dont l'un relatif à la prise en charge de
l’alimentation et de la nutrition dans les établissements de santé. Il prévoit pour chaque axe stratégique des
actions précises, avec un échéancier. Un accent particulier est porté sur la cohérence des messages.
Au sein de l'Union Européenne, le programme apparaît comme novateur par une approche résolument
positive de l'alimentation.

3. Loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Les articles 29 et 30 de la loi relative à la politique de santé publique sont direcetement en lien avec le PNNS.
• L’article 29 fait obligation pour les annonceurs d’accompagner les messages publicitaires télévisés ou
radiodiffusés et les actions de promotion portant sur les boissons et produits alimentaires manufacturés
d’une information à caractère sanitaire, ou à défaut de verser une contribution financière égale à 1,5% des
sommes destinés aux publicités et promotions à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES), afin de financer des actions d’information et d’éducation nutritionnelle. Les modalités d’application
de cet article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.
• L’article 30 mentionne l’interdiction des distributeurs payants de boissons et produits alimentaires destinés
aux élèves dans les établissements scolaires à partir de septembre 2005.
Le rapport d’objectifs 2004-2008 annexé à cette loi reprend plusieurs des objectifs du PNNS
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4. Réalisations et actions en cours
- Guides nutrition du PNNS
- Campagnes de communication
•

En 2004, l’axe majeur de communication du PNNS est l’activité physique : une campagne multimédia
(presse, télévision, radio, affichage dans les transports en commun) a été lancée en février 2004. Elle a été
complétée en mai 2004 par l’envoi à 150 000 professionnels de la santé d’un « kit » visant la promotion de
l’activité physique dans la vie quotidienne : « au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide chaque
jour protège votre santé ». Ce kit comprenant affiche, auto-collants et dépliant a également été adressé au
35000 comités d’entreprises de France.

- Développement et soutien d’actions de proximité
•

•

•

•

•
•
•
•
•

En juin 2004, a été mise en place une procédure visant à décider de l'attribution du logo du PNNS à des
actions ou communications présentées par des acteurs institutionnels, associatifs ou économiques. Cette
procédure, expérimentale pendant un an, a notamment pour but de d’amplifier les actions du Programme
National Nutrition Santé (PNNS) et de garantir la cohérence de l’ensemble des actions réalisées par les
différents acteurs.
Un groupe de travail "action municipale et PNNS" a débuté ses travaux en octobre 2003. Il réunit
professionnels, élus et administrations afin d'identifier des objectifs et modalités d'actions concrètes
réalisables au niveau municipal. Ses conclusions ont été soumises au ministre de la santé et de la
protection sociale durant le 3ème trimestre 2004.
Au niveau régional, dans le cadre de la coordination assurée par les comités techniques régionaux
nutrition santé (DRASS), de nombreuses actions sont mises en œuvre au travers de partenariats
multiples, avec l’assurance maladie, l’éducation nationale, les collectivités territoriales, la mutualité
française….Le nombre de demandes de financement lié au PNNS entrant dans le cadre du Fonds national
de prévention et d’éducation pour la santé (FNPEIS) s’est considérablement accru au cours des deux
dernières années.
Un appel national à projet commun Assurance maladie /DGS doté de 2,7 millions d’euros a été lancé pour
2004. Une soixantaine de projets ont pu être ainsi sélectionnés et financés, portant à 150 le nombre de
projets expérimentaux, entrant dans le cadre du PNNS, sélectionnés sur des bases stricts par un comité
national.
Des actions sont menées avec divers secteurs alimentaires (notamment la boulangerie) en vue de réduire
la teneur en sel de certains aliments.
Des actions de distribution de fruits dans des écoles et collèges, couplées à des actions pédagogiques,
sont en cours dans de multiples zones d'éducation prioritaires, en vue de faire découvrir et consommer les
fruits par les enfants.
Des outils pour une éducation des enfants à la publicité alimentaire sont testés dans diverses écoles.
Une « mallette pédagogique » alimentation-nutrition destinée aux élèves des collèges est en cours de
conception. Elle sera disponible au 1er trimestre 2004.
A la suite de l’avis rendu le 23 janvier 2004 par l’AFSSA, à la demande de la DGS, sur la collation
matinale à l’école, le ministre de l’éducation nationale a adressé le 25 mars 2004 une lettre aux recteurs,
inspecteurs, directeurs d’école sur le sujet.

- Actions spécifiques en direction des populations défavorisées
•

•

Un aliment enrichi (Vitapoche) a été testé avec succès auprès des personnes sans domicile fixe
fréquentant les centres d'aide alimentaire, afin d'entrer dans les stratégies de prévention des carences
vitaminiques et minérales dont souffre ce groupe de population. Sa production a été autorisée, et sa
distribution dans un cadre restreint précis autorisée par la DGCCRF.
Le ministère délégué à la lutte contre la précarité et l'exclusion a mené fin 2003, début 2004 une action de
formation des bénévoles des structures d'aide alimentaire, appuyée par des outils pédagogiques. Cette
action sera amplifiée, en lien avec les banques alimentaires en 2005.
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- Actions spécifiques en direction des personnes âgées
•

Le ministère délégué aux personnes âgées développe depuis 2002 le programme "Bien vieillir" en lien avec
le ministère de la jeunesse et des sports. Il comporte une forte composante nutrition. Il est mis en œuvre
dans 17 villes. Le PNNS constitue désormais l'axe d'orientation des actions en matière alimentation nutrition
et activité physique de ce programme (voir www.sante.gouv.fr thème personnes agées

- Actions plus spécifiquement menées en lien avec le secteur de la santé
•
•
•

Les comités de liaison alimentation nutrition (CLAN) se développent dans les établissements de soins. Afin
de renforcer cette mise en place, un guide méthodologique est en cours de rédaction par la DHOS.
La thématique alimentation nutrition sera prochainement incluse dans les référentiels de qualité des
établissements de santé.
Diverses publications sont en cours de rédactions par des groupes scientifiques dans le but de renforcer la
compétence des médecins en exercice. Ceci concerne l’allaitement maternel (sortie prévue avant fin 2004),
l’activité physique et la relation alimentation, hypertension artérielle.

- Formations
•
•
•
•

Un module de formation continue sur le dépistage et la prise en charge de l’obésité de l’enfant a été
élaboré. Un second volet, en cours de conception concernera l’adolescent. Ils sont plus particulièrement
destinés aux médecins généralistes libéraux.
Un module de formation continue des professionnels de santé orienté sur la prévention, le dépistage et la
prise en charge de la dénutrition est en cours d’élaboration. Un sous module sera orienté vers les
professionnels de l’aide à domicile.
Une formation à destination des professionnels de santé publique a été mise en place à l'école nationale de
santé publique sur les thématiques et stratégies du PNNS. Elle se déroulera début avril chaque année
Des formations (Conservatoire national des arts et métiers/DGS) orientées essentiellement vers les
personnels de l’assurance maladie et de la mutualité française sont mises en œuvre en 2004 dans 7
grandes villes de France

- Colloque national
•

Le très grand nombre d’actions menées dans le cadre du PNNS dans des directions complémentaires, liées
aux axes stratégiques qui orientent ce programme, conduit à organiser le 4 novembre 2004 un colloque
national à la cité des sciences et de l’industrie (Paris) :
« PNNS : de la politique nationale aux actions de terrain : dynamique et cohérence »
L’objectif du colloque est de faire apparaître, pour tous les acteurs concernés par le PNNS, la dynamique
clarifier la cohérence des actions menées, dans le but d’augmenter la visibilité de ce programme national. Il
a pour but de rappeler que les principes et les outils du PNNS sont les références auxquelles les
promoteurs de programmes et d’actions doivent se référer, dans un cadre ouvert à une démarche
participative et constructive.
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5. Réalisations et actions menées depuis 2001
En 3 ans, un grand nombre des actions prévues dans le programme a déjà été réalisé ou initié. L'ensemble de
ces interventions est orienté vers le grand public ou les professionnels
- Actions de communication vers le grand public
•

•
•

•

•

En partenariat avec la CNAMTS et l’INPES une campagne médiatique en faveur de la consommation d’au
moins 5 fruits et légumes par jour (frais en conserve ou surgelés) a été menée à l’automne 2001 et s'est
poursuivie en 2002 sous forme de chroniques radios et de la diffusion de documents d’information. En juin
2003 une nouvelle campagne d'affichage a été menée.
Le logo du PNNS a été créé en octobre 2001. Il a depuis été utilisé pour des campagnes et des documents
produits par le ministère en lien avec les agences sanitaires.
Le guide « La santé vient en mangeant, le guide alimentaire pour tous » a été largement diffusé au grand
public (plus de 3 millions d’exemplaires dont quelques 400000 vendus en kiosque). L’objectif de ce guide est
de mettre à la disposition du grand public un document de référence permettant à chacun de disposer d’une
information simple, scientifiquement validée et de repères concrets de consommation. Ces repères donnent
une dimension concrète à la notion floue d'alimentation variée et équilibrée. Les ministères de la santé, de
l'agriculture et les agences ont contribué à ce document. Ce guide a également été adressé à 150000
professionnels de santé avec un document d’accompagnement complémentaire rédigé à leur intention. A la
suite des demandes ultérieures spontanées, plus de 100 000 exemplaires complémentaires de la version
professionnelle du guide ont été diffusés.
Le dossier nutrition du site Internet du ministère de la santé est régulièrement mis à jour. Une mise au point
détaillée du programme y est disponible ainsi que la plupart des textes et documents produits dans le cadre
du PNNS. Un site Internet plus ludique orienté sur l’éducation nutritionnelle au sein du PNNS sera développé
par l’INPES avant la fin de l’année 2004.
Dès 2001 un guide « ressources pour l’allaitement maternel » publié par la Coordination française pour
l’allaitement maternel a été soutenu par le ministère de la santé. Sa réédition est en cours.

- Actions associant les professionnels
•

Santé
- Le premier numéro de la collection «les synthèses du PNNS » à destination des médecins: « prévention
des fractures liées à l’ostéoporose : nutrition de la personne âgée » est paru en octobre 2001. Le
second numéro, intitulé « alimentation, nutrition et cancer : des vérités, des hypothèses et des idées
fausses » est paru en septembre 2003. Le troisième sur "allergie alimentaire : connaissances, clinique et
prévention" est paru en janvier 2004.
- L’ANAES a rendu des recommandations sur l’allaitement maternel ainsi que la prévention et prise en
charge de l’obésité de l’enfant. Elle est en train d’en élaborer sur la dénutrition de la personne âgée en
établissement de soins.
- La création de 65 postes de diététiciens dans les établissements de santé en 2002 a été décidée.
- Le rapport commandé au Président du Collège des Enseignants de Nutrition sur « le métier et la
formation de diététicien en France » a été remis au ministre en mai 2003.
- La réflexion sur la conception et la mise en place de réseaux ville-hôpital de prévention et de prise en
charge de l’obésité de l’enfant est concrétisée par l’expérimentation sur 3 sites pilotes : Paris, Lyon et
Toulouse.
- La réflexion menée par la DHOS sur le dépistage de la dénutrition ou de son risque à l’admission et au
cours de l’hospitalisation en se basant sur des critères cliniques simples, a abouti à l’élaboration d’un
outil (Nutrimètre) et d’un arbre d’aide à la décision destiné aux médecins. Ces outils ont été diffusés
dans les établissements de santé.
- Les outils pour l’évaluation nutritionnelle de l'adulte (disque de calcul de l’indice de masse corporelle,
IMC) et de l'enfant (disque IMC et courbes accompagnatrices), accompagnés de livrets explicatifs ont
été diffusés en novembre 2003. L'enveloppe comprend aussi une affiche des repères de consommation
destinée aux salles d'attente. Une version informatique, est disponible et chargeable à partir du site
internet du ministère. Une version sur CDROM est disponible, avec les « kits », disques, livrets,
courbes, auprès des DRASS depuis la mi février 2004.
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-

•

Un guide « ressources pour l’allaitement maternel » ainsi qu’un « guide pratique sur l’allaitement
maternel » à destination des professionnels, ont été soutenus par le ministère de la santé.
- Une formation des personnels hospitaliers sur le dépistage et la prise en charge de la dénutrition a été
réalisée par l'association nationale de la formation hospitalière.
Education
- Le groupe de travail sur l’intégration de la composante nutrition dans les enseignements scolaires a
remis son rapport, comprenant de nombreuses propositions en septembre 2003.

- Surveillance
•
•

•
•

L'INPES a réalisé le second Baromètre nutrition en 2002. Ses résultats ont notamment été publiés dans le
Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 29 avril 2003.
L'InVS (par une unité créée dans le cadre du PNNS) et l'Afssa finalisent la méthodologie de la 2ème enquête
individuelle et nationale sur les consommations alimentaires (INCA2) associée à l’enquête nationale
nutrition-santé (ENNS) qui sera mise en œuvre en 2005, afin de suivre l’évolution des indicateurs liés aux
objectifs du PNNS.
Des travaux sont initiés en vue d'assurer une surveillance des modes d'alimentation des enfants de moins de
trois ans ainsi que la poursuite de l'exploitation des données des examens de santé scolaires.
Une enquête sur la mise en œuvre de la circulaire relative à la qualité des repas servis en restauration
scolaire sera mise en œuvre à la fin de l’année 2004 par l’AFSSA, à la demande du ministre de l’éducation
nationale.

- Recherche
•

La nutrition en référence au PNNS fait partie des thématiques d’un certain nombre d’appels à projets du
ministère de la recherche (depuis 2001 dans le cadre de l'action Nutrialis du réseau alimentation référence
europe), de l'INSERM, de l'INRA.
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