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Prévention du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent :
l’action de l’Assurance Maladie auprès des médecins traitants et des assurés

Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie s’engage fortement afin de développer des
programmes de prévention autour de la qualité des parcours de soins et la préservation du
capital santé : M’T Dents, programme cardio-vasculaire, antibiotiques…
Le surpoids et l’obésité, notamment chez les plus jeunes, constituent un problème de santé
publique majeur que de nombreuses études, françaises et internationales, ont mis en
lumière. En France, près d’un enfant sur cinq est ainsi en surpoids 1 .
Considérée comme un enjeu prioritaire, la prévention de l’obésité et du surpoids figure dans
les programmes de santé publique de l’OMS, des autorités européennes et nationales.
En France, la loi de santé publique de 2004 prévoit d’ « interrompre la croissance de la
prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants ».
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) pour la période 2006-2010 s’articule
autour de plusieurs axes d’action :
- Prévention nutritionnelle,
- Dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels
- Mesures ciblées pour des populations spécifiques…
Un plan triennal de lutte contre l’obésité a également été annoncé.
Dans le cadre du PNNS 2006-2010, l’Assurance Maladie s’est engagée à accompagner
les professionnels de santé libéraux pour promouvoir la bonne pratique en matière de
prise en charge et de prévention de l’obésité. Cette action est menée en concertation
avec le Ministère de la Santé et des Sports.
La prévention de l’obésité des jeunes constitue l’un des cinq thèmes sur lesquels
l’Assurance Maladie et les représentants des médecins généralistes se sont engagés
dans le cadre de l’avenant n°12 à la convention médicale 2 .



Le rôle clé des médecins dans le dépistage et la prise en charge du
surpoids et de l’obésité

Les médecins généralistes et les pédiatres réalisent un suivi régulier et souvent sur plusieurs
années des enfants et des adolescents. Ils évaluent notamment, au cours de leurs
consultations, l’évolution de leurs courbes de croissance.
L’Assurance Maladie a ainsi développé, dans un 1er temps, une action dédiée auprès des
médecins généralistes afin de les accompagner dans la prévention du surpoids chez les
enfants et adolescents.
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Source : INVS, Etude Nationale Nutrition Santé ENNS 2006
Autres thèmes : prévention des risques médicamenteux évitables chez les personnes âgées, prévention des risques cardiovasculaires (dont diabète), dépistage du cancer du sein pour les femmes à partir de 50 ans, facteurs de risque de la grossesse
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Déployée à partir du mois d’octobre 2010, cette action touchera environ la moitié des
médecins généralistes : 30 000 praticiens au total, suivant fréquemment de jeunes
patients (enfants et adolescents) 3 .
L’action comporte deux volets complémentaires :



Promouvoir le dépistage et le repérage des enfants à risque ou en surpoids
De nombreuses études ont démontré l’importance de dépister et d’identifier de manière
précoce les enfants à risque ou en surpoids, afin d’agir le plus en amont possible. Il s’agit
en effet d’éviter le surpoids ou son aggravation, prévenir les pathologies associées et
mettre en œuvre une prise en charge adaptée.
Les recommandations sanitaires 4 préconisent ainsi d’intégrer le suivi du poids et de la
taille de l’enfant lors de toute consultation :
-

Mesurer le poids et la taille et reporter les valeurs sur les courbes de croissance

-

Calculer l’Indice de Masse Corporelle (IMC = poids en kg / taille ² en m) et le
reporter sur la courbe de corpulence

L’évaluation de la corpulence (via l’IMC) des enfants constitue un point-clé du suivi car
celle-ci évolue de manière physiologique au cours de la croissance : en moyenne, elle
augmente la 1ère année de vie puis diminue jusqu’à 6 ans et progresse à nouveau jusqu’à
la fin de la puberté. La remontée de la courbe (cf page suivante) qui survient en général
vers 6 ans est appelée le « rebond d’adiposité ». Plus le rebond est précoce (avant 5
ans et demi), plus le risque de devenir obèse est élevé. Or, ces notions ne sont pas
systématiquement utilisées par les médecins traitants.
Les délégués de l’Assurance Maladie vont rencontrer, dans un 1er temps, les médecins
généralistes pour :
-

les sensibiliser à l’importance du dépistage des enfants en surpoids ou à
risque,

-

rappeler les recommandations sanitaires en la matière,

-

souligner les signaux d’alerte à détecter : rebond d’adiposité précoce ou
changement de couloir vers le haut de la courbe de corpulence.

Pour les enfants ou adolescents repérés en surpoids, l’objectif est également, de
faire le point sur les éventuelles pathologies ou complications associées
(problèmes respiratoires, ostéo-articulaires, endocriniens, cardio-vasculaires…) et
mesurer régulièrement la tension artérielle, souvent plus élevée chez ces patients.

3

Médecins généralistes dont plus de 30 consultations par mois concernent des jeunes de moins de 18 ans.
Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent, ANAES, 2003 ; Propositions portant sur le dépistage individuel chez
l’enfant de 28 jours à 6 ans et de 7 à 18 ans, HAS, 2005 ; recommandations européennes de la Childhood Obesity Task Force
de 2010 ; Inserm, expertise collective de 2006
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Dans le cadre de ces visites, des outils pratiques sont mis à la disposition des médecins,
pour faciliter leur exercice :
-

les nouvelles courbes de corpulence (1,5 million d’exemplaires) : actualisées en
2010 par l’INPES et la Direction générale de la Santé, ces courbes comprennent de
nouvelles définitions 5 . Remis en plusieurs exemplaires au médecin, il pourra ainsi les
remplir et les intégrer au dossier de ses jeunes patients et dans le carnet de santé.

-

une fiche mémo validée par la Haute Autorité de Santé sur le dépistage et
l’évaluation du surpoids chez l’enfant et l’adolescent rappelant les recommandations
sanitaires, les critères de surpoids ou d’obésité et les signes d’alerte à détecter.

-

une courbe de corpulence pédagogique : élaboré par le réseau pilote de
prévention et de prise en charge de l’obésité en pédiatrie du Rhône 6 , ce schéma
ludique « Retrouve ta route » est remis au médecin dans un format plastifié,
réutilisable et effaçable. Il permet d’expliquer simplement aux enfants et à leurs
parents comment leur corpulence évolue.

Nouvelle courbe de corpulence
- Fille

5
6

Courbe de corpulence pédagogique

Les termes « obésité de grade 1 et 2 » ont été remplacés par ceux de « surpoids » et « obésité », internationalement utilisés.
RePPOP 69
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Accompagner et faciliter le travail de conviction du médecin auprès des
enfants en surpoids et de leurs familles
Les médecins généralistes ont également, lorsque l’enfant ou l’adolescent est en
surpoids ou obèse, un rôle d’accompagnement et de soutien. Celui-ci nécessite
souvent du temps, de la pédagogie et un dialogue étroit avec le jeune patient et sa
famille pour modifier, si besoin, les habitudes de vie (alimentation, activités physiques et
sédentaires…)
Le poids et les représentations que l’on en a sont, en outre, des sujets parfois sensibles
et complexes à aborder. Certains parents peuvent se sentir jugés ou remis en cause
lorsque le thème du surpoids est évoqué.
L’objectif, dans la plupart des cas, n’est pas de restreindre l’alimentation de l’enfant mais
de stabiliser sa prise de poids en adoptant une alimentation équilibrée et favorisant une
activité physique régulière.
Des outils dédiés ont été développés par l’Assurance Maladie, afin d’accompagner
les médecins généralistes et faciliter leur travail de conviction auprès des enfants
ou adolescents en surpoids et de leur famille :
-

Une fiche mémo, validée par la HAS, qui permet au médecin de :
o

faire le point sur la motivation du patient et de sa famille pour changer ses
habitudes de vie et identifier les éventuels obstacles

o

évaluer plus précisément les habitudes de vie

o

fixer avec le patient et ses parents un ou deux objectifs réalistes et
atteignables : réduire les activités sédentaires, privilégier l’eau comme
boisson, consommer des portions adaptées à l’âge de l’enfant…Ces objectifs
pourront ensuite être suivis et adaptés lors de prochaines consultations.

-

Un questionnaire sur l’activité physique (1,5 million d’exemplaires) : ce
questionnaire très simple permet aux parents de mesurer sur une semaine l’activité
physique et sédentaire de leur enfant : trajet pour l’école, activités sportives en clubs,
temps passé devant la télévision ou un ordinateur…Remis aux parents par le
médecin, ce document pourra ensuite faire l’objet d’un échange lors d’une
consultation suivante.

-

Un dépliant « des conseils pour bien agir » (600 000 ex) : élaboré à partir des
travaux de l’Hôpital Universitaire de Genève, ce dépliant délivre des conseils
pratiques et au quotidien sur l’alimentation, les activités sportives et la sédentarité. Il
sensibilise les parents aux changements de comportements qui préviennent ou
limitent le surpoids chez l’enfant.

Cette action constitue une 1ère étape, le programme sera enrichi progressivement :
actions vers les pédiatres, les centres de protection maternelle et infantile (PMI),
initiatives spécifiques à destination des populations défavorisées, plus exposées à ce
risque de surpoids et d’obésité, afin de lutter contre les inégalités de santé.
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Annexe 1 – Outils d’information à destination des jeunes patients et de leurs
familles

Dépliant « Des conseils pour bien agir »
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Questionnaire d’activité physique

Des informations de prévention pour tous
sur ameli-santé.fr
L’Assurance Maladie a ouvert en mai dernier un nouveau site Internet entièrement dédié à la
prévention santé : ameli-sante.fr.
L’objectif de ce site est d’informer les assurés sur les offres de prévention de l’Assurance Maladie,
de les conseiller et de les aider à mieux gérer leur santé.
Le site ameli-santé intègre aujourd’hui 16 premiers thèmes de santé, de l’angine au saturnisme en
passant par le risque cardio-vasculaire…
Le site s’enrichit régulièrement de nouveaux thèmes de santé, dont la prévention du surpoids et de
l’obésité en décembre 2010.
Les internautes peuvent y trouver des informations simples et accessibles sur le surpoids et
l’obésité, les signes pour les repérer et les complications de santé éventuelles associées.
Des conseils pratiques pour les parents y sont également délivrés sur l’alimentation, les activités
physiques et sédentaires : « Une alimentation variée : développez le goût de votre enfant »,
« Quelles quantités données à mon enfant ? », « Une activité physique régulière chez l’enfant en
surpoids est bénéfique »…
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