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ADRESSES UTILES

u Centre alimentation
et mouvement

Un centre créé par Promotion Santé
Valais pour répondre aux objectifs de
santé publique pour la promotion d'un
poids corporel sain.
Gilles Crettenand
rue de Condémines 14
1950 Sion
027 329 04 25.

u Association valaisanne
des diététiciennes 

Un groupe ressource spécialisé de
l’association collabore avec le Centre
Alimentation et Mouvement afin de
répondre aux questions en lien avec
l’alimentation.
Laurence Bridel 079 587 46 74.
www.alimentationmouvementvs.ch

u Pédibus 
Le système d'accompagnement
des enfants à pied à l'école,
sous la conduite des parents.
Coordinatrice valaisanne.
Fabienne Degoumois, 079 388 59 73.

u Sports pour toi 
L’association incite les adolescents en
surpoids à faire du mouvement, à
trouver du plaisir dans l’exercice phy-
sique et à mieux les intégrer dans leur
quotidien.
Elle organise cet été des après-midi
actifs une fois par semaine.
François Mercuri 079 447 37 91 
www.alimentationmouvementvs.ch/
sante/sport-pour.html

u Fourchette verte
Un label santé décerné aux restau-
rants et établissements scolaires qui
proposent un plat du jour équilibré en
respectant les critères de la pyramide
alimentaire.
Fabienne Bochatay Morel, coordina-
trice et diététicienne diplômée
027 329 04 18
vs@fourchetteverte.ch
www.fourchetteverte.ch

u Label D-livert
Un label santé qui aide à repérer les
menus équilibrés dans les fast-food,
take away, sandwicheries et autres
restaurants qui proposent une alimen-
tation nomade.
Fabienne Bochatay Morel, coordina-
trice et diététicienne diplômée.
027 329 04 18.
www.d-livert.ch

u Senso5
Projet pédagogique dans les écoles
qui explore la voie sensorielle. Les
deux objectifs principaux de ce projet
sont de développer des outils d’ap-
prentissage pluri sensoriels ainsi que
la curiosité et le plaisir d’une alimenta-
tion diversifiée des enfants. Senso5
met sur pied des formations pour les
parents et les enseignants. Quatre mo-
dules (le mercredi de 20 h à  22 h).
www.senso5.ch

u Fitte Kids
Projet pédagogique dans les écoles
qui permet de former les enseignants
des établissements scolaires à l’ensei-
gnement en mouvement en classe et
hors de la classe (cours de récréation,
chemin de l’école, etc.).
www.alimentationmouvementvs.ch

u La Suisse bouge! 
L’Office fédéral du sport soutient cha-
que année les communes qui souhai-
tent faire bouger leur population, en-
fants, adultes et aînés à travers un
parcours «La Suisse bouge» qui met
en valeur, durant une semaine de l’an-
née, les infrastructures déjà en place.
Des défis entre communes sont orga-
nisés.
www.lasuissebouge.ch

CETTE SEMAINE

L’OBÉSITÉ INFANTILE (2)
Un mode de vie trop sédentaire
et une alimentation trop riche sont
à l’origine de l’excès de poids
qui touche de plus en plus d’enfants
et d’adolescents.

Cette page a été réalisée
avec l’appui du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

FRANCE MASSY

Entre obésité et surcharge pondérale, il y a un régime de différence. Et encore.
Les dernières études démontrent clairement qu’à long terme, les régimes
n’ont que très peu de succès. Donc, si votre enfant a quelques rondeurs ou s’il
vous paraît  trop gros, ne le mettez pas à la diète, consultez votre pédiatre ou
votre médecin de famille. Mieux encore, achetez-lui des baskets! Car le lien
entre le mouvement – exercice physique – et la santé est clairement établi. 

Achetez-lui des baskets!

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

GILLES CRETTENAND
DIRECTEUR RESPONSABLE

DU CENTRE ALIMENTATION ET MOUVEMENT

«Pratiquer quotidiennement
une activité physique modérée
améliore la qualité de vie»

SOCIÉTÉu Le
nombre d’enfants en
surcharge pondérale
dans notre pays est
en hausse depuis de
nombreuses années.
Attention toutefois à
ne pas les stigmati-
ser. La pratique
d’une activité
physique et un bon
mode d’emploi
des aliments suffit
généralement
à rétablir l’équilibre
et prévient ainsi le
risque d’un surpoids
plus important
à moyen terme.

On construit le plaisir de l’enfant en
l’ouvrant à un univers gustatif et
sensoriel plus large. On veillera
donc à varier les aliments: les
protéines ne se trou-
vent pas que dans la
viande, la volaille, le
fromage ou le  pois-
son, mais aussi dans
les crustacés, les œufs,
le tofu ou les  légumi-
neuses. Riches en fi-
bres et en éléments
protecteurs, les
légumes et les
fruits se décli-
nent crus ou
cuits, en jus, en
mousse ou en
gratin. Indispen-
sables, les féculents:
pommes de terre, pâtes, riz, maïs, se-
moule de blé, lentilles, pois chiches,
autres céréales ou légumineuses… et
pain (en favorisant céréales et pain

complets). Pour assurer un apport de
calcium à nos enfants, au moins

un repas  contiendra un
produit laitier. On

pri-
vilé-

giera
les

desserts
lactés ou à

base de
fruits crus

ou cuits. 
L’eau

sera la
bois-

son de base. Il est es-
sentiel de veiller à faire pren-

dre à l’enfant, dès le plus jeune âge,
des habitudes alimentaires saines
qui deviendront, pour lui, des évi-
dences.

Nous ne bougeons plus assez
pour éliminer l’énergie
apportée par la nour-
riture. Or cette der-
nière ne remplit pas
seulement un rôle sa-
nitaire, manger est
aussi une activité so-
ciale. Un moment
d’échange, de convi-
vialité et de partage. Il
est donc primordial de
connaître le bon mode
d’emploi des aliments
pour pouvoir marier
l’acte de se nourrir au
plaisir. Les règles sont
simples et font appel
au bon sens. Aucun
aliment n’est pros-
crit. Ainsi il est préféra-
ble de limiter la quantité d’un mets
gras ou sucré plutôt que de le suppri-

mer. Capital aussi l’apprentissage
du goût: en présentant à

plusieurs reprises un ali-
ment à l’enfant, il ap-

prendra à l’apprécier. Le
plaisir joue un rôle de mo-

teur.
Consa-
crer suf-
fisament
de
temps
au repas
familial
est éga-
lement

important, le sentiment de
satiété ne s’installant
qu’après un délai. Si l’en-

fant mange trop rapi-
dement, le sentiment

de faim ne disparaîtra pas et l’enfant
risque de trop manger.«Le petit enfant ne demande qu’à

sortir, mais souvent les parents hési-
tent car l’environnement urbain ne s’y
prête pas. Pourtant, en lui donnant le
pli de jouer dehors, il gardera ce plai-
sir à vie.» Gilles Crettenand, directeur
responsable du Centre Alimentation
et Mouvement, souligne le rôle de
guide des parents. «Nous
sommes les acteurs de notre
quotidien, à nous de changer
de petites habitudes, de privi-
légier les escaliers à l’ascen-
seur, d’aller faire nos courses à

pied, d’ins-
crire nos petits au

pédibus, etc.»

Il relève
aussi la responsabilité des

autorités politiques. 
«Jusqu’à présent, l’environnement

urbain était pensé en fonction de la
voiture et du coup, se révélait très hos-
tile à l’enfant, à la famille ainsi qu’aux
aînés! Par bonheur, de plus en plus de
municipalités créent des espaces de
vie réservés aux piétons, des pistes cy-
clables. On commence à faire des
quartiers sécurisés, des zones 20 ou 30
km/h. Les enfants peuvent enfin cou-

rir librement, à l’abri du danger.» Se-
lon Gilles Crettenand, l’environne-
ment construit joue un rôle détermi-
nant. «Les cours d’écoles sont souvent
goudronnées, trop étriquées; dès le cy-
cle, les ballons y sont interdits… Heu-
reusement, on voit fleurir la construc-
tion d’Agora Espace (de mini-terrains

de foot, de basket, entourés
de clôtures en bois pour ca-

naliser le ballon),
dans lesquels on
peut laisser les en-
fants jouer et se dé-

fouler sans risques.»
Le directeur respon-

sable du Centre Ali-
mentation et Mouve-

ment insiste aussi sur le
temps consacré aux loi-

sirs actifs. «Un enfant
devrait bouger une

heure trente par jour. Nous sommes en
train de relancer le sport scolaire fa-
cultatif dans les communes du Valais
car un bon tiers des enfants ne prati-
quent aucune activité sportive dans
un club ou une association. Ces cours
sont axés sur la découvertes de nou-
velles activités dans un esprit non
compétitif. Autrefois, ces activités
étaient considérées comme un loisir,
aujourd’hui c’est un besoin vital de
santé publique.» 

Un environnement urbain qui bouge

On joue dehors
avec les copains
plutôt que de
rester scotché
devant
un écran.

Des habitudes prises
dès la petite enfance

On limite les
boissons
sucrées. Vive
l'eau! On boit
du  sirop et
du coca
occasionnel-
lement.

Le mode d’emploi des aliments

On prend le
temps de
manger,
l'heure des
repas doit être
synonyme de
convivialité et
de plaisir.

Du mouvement et du plaisir pour
Océane qui aime se défouler au Parc
Aventures aux Iles. Marie-Noëlle Pot

      


