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L’augmentation importante de la prévalence de l’obésité de l’enfant en fait
un problème majeur de santé publique. L’interruption de l’augmentation de
la prévalence de l’obésité chez l’enfant est un des objectifs du programme
national nutrition santé (PNNS) (CF Circulaire N° 2003-210 du 1-12-2003 ;
NOR : MENE0302706C ; RLR : 505-7 ; MEN-DESCO B4).
Le Programme "Nutrition, prévention et santé des enfants et
adolescents en Aquitaine" proposé dans notre académie a comme
objectif la mise en place d’actions sur ce thème en se basant sur les
objectifs, les axes stratégiques et les outils du PNNS, de manière à
améliorer le comportement des enfants en termes d’alimentation et
d’activité physique et à stabiliser la prévalence de l’obésité.
Ce programme est mené de manière privilégiée en lien avec la mission de
promotion de la santé de l’Académie de Bordeaux et associe de nombreux
partenaires dont les principaux sont l’Assurance Maladie, l’ISPED (Institut
de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement de l’ université
de Bordeaux 2) et le réseau des CODES (comités départementaux
d’éducation à la santé). Il comporte 3 volets :
1. mettre en place une approche globale de la prévention de
l’obésité de l’enfant
2. améliorer l’offre alimentaire dans l’enceinte scolaire de
manière adaptée aux différents cycles scolaires (collations en
primaire, ventes d’aliments au collège et lycée) en prévoyant un
accompagnement de ces actions
3. mener des actions pédagogiques sur l’alimentation et l’activité
physique en direction des enfants, de leur famille et de leur
entourage médical et éducatif.

Ce programme se décline dans les cinq départements de l’académie et
plus spécifiquement dans les territoires pilotes que vous trouverez
détaillés en annexe avec la liste des écoles plus spécifiquement
concernées par les actions pédagogiques sur l’alimentation et l’activité
physique…
Dans le cadre du « volet 2 » de ce programme, il est prévu d’élaborer puis
de diffuser au niveau de l’académie des recommandations pour le premier
degré notamment en ce qui concerne les collations et autres prises
alimentaires, hors repas de midi, dans l’enceinte scolaire et de proposer
des actions d’accompagnement de ces recommandations.
Afin de pouvoir évaluer l’impact de ces actions et de les guider, un état des
lieux initial est prévu dans un premier temps sous la forme d’enquêtes.
Pour le premier degré deux enquêtes sont prévues :
1) corpulence et consommation alimentaire en CE2.
Cette enquête sera menée par les infirmières de l’Education
nationale dans le cadre du bilan infirmier du CE2 (recueil et analyse
des données de poids et de taille afin d’évaluer la prévalence de
l’obésité et recueil des données de consommation alimentaire hors
repas)
2) perceptions et pratiques en termes de collation Cette enquête
sera menée auprès des enseignants du premier degré (maternelle) sur
les perceptions et pratiques habituelles en terme de collation, goûters
d’anniversaire…, des enfants scolarisés en maternelle dans l’académie
de Bordeaux.
L’enquête « perceptions et pratiques en termes de collation » devra être
renseignée par les enseignants en classe de maternelle des territoires
pilotes retenus dans le cadre de ce projet ainsi que d’un échantillon
d’écoles représentatif (par tirage au sort) de votre département afin d’avoir
une vision représentative de cette pratique à l’échelle du département.
Vous trouverez ci joint :
1) le questionnaire à renseigner par tous les enseignants de
maternelle des écoles concernées.
2) la liste des écoles concernées par cette enquête
département.

dans votre

3) Pour information – le questionnaire de l’enquête réalisée par
l’infirmière.
Ces documents sont à transmettre aux IEN des secteurs concernés
pour information et à envoyer directement dans les écoles tirées au
sort par courrier électronique ou courrier postal pour les écoles ne le
possédant pas.

Les questionnaires, une fois renseignés, seront à renvoyer directement par
les écoles à l’ISPED pour saisie et analyse, soit par E-mail soit par courrier
:
ISPED
Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement
146 rue Léo Saignat Case 11 SMT
33076 BORDEAUX cedex
Tel : 05.57.57.15.17
Email : enqueteCOLLATION@isped.u-bordeaux2.fr

Veuillez noter que tous les documents devront être renvoyés avant le
20 avril 2005
Les résultats de cette enquête feront l’objet d’un rapport qui vous sera
communiqué. Ils permettront de guider les modalités des actions visant à
accompagner les recommandations académiques sur ce sujet dont je vous
ferai part, dans les semaines qui viennent.
Je vous remercie de votre active collaboration dans le cadre de cet
ambitieux programme de santé publique.

PJ :
résumé du programme "Nutrition, prévention et santé des enfants et
adolescents en Aquitaine".
Questionnaire « Perceptions et pratiques en terme de collation »
Liste des écoles concernées pour le département

