
 

Nutrition, Obésité, Activités physiques 
Synthèse documentaire réalisée dans le cadre de la mise en place des plateformes 

 

Ce document est réalisé dans le cadre d’une nouvelle gouvernance en matière de planification 
de la promotion de la santé et de la prévention en santé  

Cette synthèse documentaire est commanditée par l’Agence régionale de santé (ARS) pour apporter 
une connaissance fiable et actualisée en matière de nutrition (alimentation et activité physique) aux 
membres de la plateforme thématique « Nutrition, Obésité, Activités physiques ». Elaborée en 
concertation avec les référents Nutrition de l’ARS et des professionnels de santé du CHU de Poitiers, 
elle s’appuie sur les éléments bibliographiques disponibles et vise à faire un état de la connaissance 
épidémiologique, des orientations stratégiques nationales et régionales en matière de promotion de la 
santé, de prévention et de prise en charge, et à recenser les ressources régionales sur ces thématiques 
de santé. Cette synthèse doit permettre aux membres réunis dans le cadre de la Plateforme de disposer 
d’un socle commun afin de contribuer à définir et mettre en œuvre les actions concourant à la réalisation 
des objectifs de la politique nationale de santé. 

 

La Nutrition au sens du Programme national nutrition santé (PNNS) 

Dans ce document, le mot « Nutrition » est compris comme englobant les questions relatives à 
l’alimentation et à l’activité physique. Un accent est mis sur l’obésité, ce qui ne doit pas masquer les 
autres pathologies en lien avec la nutrition : cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, ostéoporose. 

 

Une intrication de déterminants individuels et environnementaux 

Les déterminants d’une nutrition favorable à la santé sont nombreux et relèvent de caractéristiques 
propres à l’individu (préférences alimentaires, état physiologique, déterminants biologiques, 
connaissances en nutrition, facteurs psychologiques) et de facteurs socio-culturels, environnementaux 
et économiques (environnement physique, culture alimentaire, statut social, contraintes budgétaires, 
médias et messages culturels…). 

 

Une forte influence des conditions socio-économiques sur les comportements alimentaires 

Concernant les comportements alimentaires, en France, les repères du PNNS les moins bien observés 
semblent être la consommation de poissons et de produits laitiers chez les adultes. De plus, moins de 
la moitié d’entre eux consomment au moins cinq fruits et légumes par jour. Chez les enfants, sont 
retrouvées de faibles consommations de fruits et légumes et de poissons. La consommation de produits 
sucrés est trop élevée pour plus de la moitié d’entre eux. La consommation d’eau et la limitation des 
boissons sucrées ne sont satisfaisantes que pour un quart des enfants. Les consommations 
alimentaires sont fortement influencées par les conditions socioéconomiques. Ainsi, un état nutritionnel 
dégradé est retrouvé chez les personnes les plus défavorisées : moins d’apports en fibres et vitamines, 
plus de carences en zinc et calcium, plus d’apports en protéines et glucides et en sodium.  

 

Une sédentarité importante chez les enfants et adolescents  

Concernant l’activité physique, entre 6 et 8 adultes français sur 10 déclarent pratiquer l’équivalent d’au 
moins 30 minutes d’activité physique d’intensité au moins modérée au moins cinq fois par semaine 
(données 2005). Les adolescents de 15 - 17 ans sont les plus nombreux à atteindre ce niveau d’activité 
physique (7 sur 10), tandis que les adolescents de 11 – 14 ans ne sont que 4 sur 10 dans ce cas. Les 
enfants et adolescents de 3 – 17 ans passent en moyenne plus de 3 heures par jour devant un écran 
(données 2006). 

 

Des chiffres nationaux qui semblent montrer un ralentissement de l’augmentation de la 
surcharge pondérale 

Le surpoids concerne en 2012 un tiers des adultes français et l’obésité 15 %. Les derniers chiffres 
disponibles vont dans le sens d’un ralentissement de l’augmentation de l’obésité ces dernières années.  

En 2006, un collégien sur 10 est en surcharge pondérale d’après ses déclarations de poids et taille. Le 
surpoids est beaucoup plus fréquent que l’obésité. La tendance est également à un ralentissement de 
l’augmentation de la prévalence entre 2002 et 2006. 
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Au niveau national, des situations de dénutrition et de carences alimentaires, influencées elles-
aussi par les conditions socio-économiques 

Toujours en France, la dénutrition touche 5 % des personnes âgées à domicile, 15 à 38 % des 
personnes âgées en maison de repos et 30 à 70 % en cas d’hospitalisation. Les carences en vitamine D 
(4 % de la population), fer (13,5 % des femmes non ménopausées) et folates concernent une part non 
négligeable de la population. Ces carences sont particulièrement élevées chez les personnes en 
situation de pauvreté.  

 

En Poitou-Charentes, des évolutions de la surcharge pondérale plutôt défavorables pour les 
enfants et favorables pour les adultes 

Dans la région en 2012, la prévalence de l’obésité chez les 18 ans et plus est légèrement inférieure au 
niveau national (14 % contre 15 %). Cette prévalence régionale est passée de 9 % en 1997 à 14 % en 
2012. L’évolution est moins importante qu’au niveau national. Les dernières tendances régionales 
montrent une diminution entre 2009 et 2012.  

Chez les enfants, l’évolution dans la région est plutôt défavorable entre 1999-2000 et 2005-2006, 
plaçant la région au-dessus des valeurs nationales. Les dernières données sont attendues pour juillet 
2014.  

Le surpoids concerne en 2007, 8 % des collégiens et l’obésité 2 %.  

Concernant les pratiques alimentaires, en 2010 dans la région, près de la moitié des adolescents de 15 
ans déclarent ne pas prendre de petits déjeuners.  

 

Une sédentarité importante des jeunes picto-charentais 

L’absence de pratiques d’activités physiques concerne en Poitou-Charentes comme en France en 2010, 
30 % des femmes et 23 % des hommes. Sept jeunes de 15 ans sur 10 ont un niveau de sédentarité 
supérieur à 20 heures par semaine devant un écran, les filles comme les garçons, et 8 % pratiquent 
une activité physique conformément aux recommandations, les garçons plus que les filles.  

 

Des plans et programmes nationaux et régionaux et un cadre de référence : le PNNS, qui met 
l’accent sur la réduction des inégalités sociales de santé liées à la nutrition 

La nutrition est une thématique commune à divers plans et programmes émanant de différents 
ministères, le cadre de référence étant le PNNS. Le premier volet du PNNS fut élaboré en 2001. Celui 
actuellement en cours est le 3ème. Il couvre la période 2011-2015 et met l’accent sur la réduction des 
inégalités sociales de santé en matière de nutrition. Ce PNNS 3 trouve une déclinaison régionale au 
travers des objectifs du Programme régional de santé, du Programme régional d’accès à la prévention 
et aux soins (PRAPS), du Plan Obésité et du Programme régional santé environnement. Un Plan Sport 
Santé Bien-être mis en œuvre conjointement par la Direction régionale de la jeunesse, du sport et de la 
cohésion sociale et l’ARS, vise à accroître le recours aux activités physiques et sportives, notamment 
chez les publics dits « à besoin particuliers » (personnes avançant en âge, personnes en situation de 
handicap, personnes atteintes de maladies chroniques). La Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et des forêts porte le Plan régional de l’alimentation, à l’origine de nombreuses actions en 
région. Le Ministère de la Justice développe des actions sur la nutrition auprès des jeunes sous main 
de justice. Enfin, la Région et les départements sont également concernés par cette thématique.  

 

De nombreuses actions de promotion de la santé liées à la nutrition mises en œuvre dans la 
région 

Parmi les actions financées par l’ARS, un grand nombre sont portées par des centres socioculturels, 
des établissements scolaires, des associations liées à l’insertion et à l’aide sociale, des structures d’aide 
alimentaire ou encore des collectivités, notamment dans le cadre de projets locaux de santé (Ateliers  
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santé ville, contrats locaux de santé). D’autres sont coordonnées par des opérateurs régionaux (par 
exemple l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) et la Mutualité sociale 
agricole (MSA) coordonnent un projet dans les établissements d’accueil des jeunes enfants, en 
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) et les services de Protection maternelle et 
infantile (PMI) des conseils généraux, ou encore l’IREPS coordonne un programme d’actions auprès 
des établissements pénitentiaires.  

D’autre part, des labels nationaux ont été créés pour inciter les villes à agir sur la santé de leurs 
habitants, notamment au travers d’une amélioration des pratiques liées à la nutrition (Villes PNNS, Villes 
OMS, Villes EPODE). Des collectivités de la région se sont inscrites dans ces démarches.  

 

Des acteurs variés concernés par la prévention et la prise en charge des pathologies en lien 
avec la nutrition, et une organisation de la prise en charge de l’obésité qui se structure autour 
du centre spécialisé de l’obésité 

Le dépistage et la prise en charge des problématiques de santé liées à la nutrition relèvent d’un grand 
nombre d’acteurs en région : services de Protection maternelle et infantile, de promotion de la santé en 
faveur des élèves, médecins généralistes, pédiatres, gériatres, établissements médico-sociaux et 
centres hospitaliers. Les professionnels de santé spécialisés en nutrition relèvent de compétences 
variées : nutritionnistes, endocrinologues, professionnels de santé mentale, diététiciens, masseurs-
kinésithérapeutes. Ils font actuellement l’objet d’un recensement exhaustif dans la région, dans le cadre 
de l’organisation de la prise en charge de l’obésité, avec notamment la mise en place du centre 
spécialisé de l’obésité Poitou-Charentes situé au CHU de Poitiers.  

 

Les problématiques de santé liées à la nutrition sont donc multiples, les comportements liés à la nutrition 
sont déterminés par de nombreux facteurs. Des acteurs variés sont concernés par ce sujet, tant au 
niveau de la prévention que de la prise en charge. La nutrition constitue une thématique en lien fort 
avec un des grands enjeux actuels des politiques de santé qui est la réduction des inégalités sociales 
de santé.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
 
Nutrition, Activité physique, Epidémiologie, Prévention, Prise charge, Offre soins, Ressource, Plan, 
Programme, Obésité, Facteur risque, Facteur socioculturel, Facteur socioéconomique, 
Comportement alimentaire, Plan national nutrition santé, Poitou-Charentes. 
 
 

Pour nous citer 
 
BOUNAUD V., MOREAU F. Nutrition, Obésité, Activités physiques. Synthèse documentaire 
réalisée dans le cadre de la mise en place des plateformes. ORS Poitou-Charentes. Janvier 

2014. Rapport n° 153. 74 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17, rue Salvador Allende    86000 Poitiers    Tél. 05 49 38 33 12    ors@ors-poitou-charentes.org    www.ors-poitou-charentes.org 
Sites gérés par l’ORS : www.esprit-poitou-charentes.com    www.indisante.org 

N
o
v
e

m
b

re
 2

0
1

0
 –

 R
a
p
p

o
rt

 n
 °

X
X

X
 


