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PRÉAMBULE
Cette bibliographie sélective est réalisée par le service documentaire du CREAI-ORS 
Occitanie, dans le cadre du Dispositif régional d’appui en prévention et promotion de 
la santé (DRAPPS) piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Instance 
Régionale d’Education et de Promotion de la santé (Ireps Occitanie).

Le dispositif régional a pour mission de soutenir l’ARS et les acteurs de santé 
publique pour :
• Contribuer à l’amélioration de la qualité des actionsl’amélioration de la qualité des actions et des pratiques en 

prévention et promotion de la santé ;
• • Renforcer les capacitésRenforcer les capacités des acteurs ;
• • Appuyer l’ARSAppuyer l’ARS dans la mise en œuvre de la politique régionalela mise en œuvre de la politique régionale de 

prévention et de promotion de la santé.

Les objectifsLes objectifs visés par la mise en œuvre du dispositif sont les suivants :
• Exercer une fonction d’expertise en promotion de la santé ;
• Fédérer les compétences, et ressources régionales en promotion de la santé, 

les organiser en un réseau de contributeurs ;
• Contribuer à la professionnalisation des acteurs œuvrant dans le champ de la 

promotion de la santé ;
• Participer à la production et au transfert des connaissances issues de la 

recherche interventionnelle notamment en lien avec les universités et Santé 
publique France.

Dispositif de transfert de connaissances en santé, le DRAPPS élabore des bibliographies 
et dossiers de connaissances. Il favorise la diffusion, l’adoption et l’appropriation la diffusion, l’adoption et l’appropriation 
des connaissances les plus à jour possibledes connaissances les plus à jour possible en vue de leur utilisation dans la 
pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en matière de santé. 

Aussi appelé « courtier de connaissances en santé » « courtier de connaissances en santé », ce dispositif s’attache à 
adapter les données issues de l’expérience en connaissance partageable auprès 
de tous les acteurs en contribuant à la transposition de données probantes dans dans 
les pratiques et les décisions.les pratiques et les décisions.

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie est également représenté par 
le portail DOCcitanie, spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté par les 
centres documentaires de ces deux structures. Ce portail permet un accès aux Ce portail permet un accès aux 
ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs et décideurs ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs et décideurs 
de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des centres de de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des centres de 
documentation documentation du CREAI-ORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie.

Inscrivez-vous à la newsletter du DrappsInscrivez-vous à la newsletter du Drapps

Accéder à DOCcitanieAccéder à DOCcitanie

https://drapps-occitanie.fr/les-newsletters/
https://doccitanie-sante.fr/
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Le surpoids et l’obésitéLe surpoids et l’obésité sont définis 
par l ’Organisation Mondiale de la  l ’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS)Santé (OMS) comme  « une accumulation 
anormale ou excessive de graisse 
corporelle qui peut nuire à la santé ». 

À ce jour, l’obésité a atteint des niveaux des niveaux 
épidémiquesépidémiques dans les pays développés. 
Les taux de prévalence les plus élevés 
de l’obésité infantile ont été observés 
dans les pays développés. Cependant, 
sa prévalence augmente également 
dans les pays en développement. La La 
prévalence de l’obésité a presque prévalence de l’obésité a presque 
triplé entre 1975 et 2016.triplé entre 1975 et 2016.11 En 2016, plus 
de 41 millions d’enfants dans le monde 41 millions d’enfants dans le monde 
étaient en surpoids.étaient en surpoids. Les enfants en 
surpoids et obèses risquent de rester 
obèses une fois adultes et sont plus 
susceptibles de contracter des maladies 
non transmissibles telles que le diabète 
et les maladies cardiovasculaires à 
un âge plus précoce. Le surpoids et 
l’obésité, ainsi que les maladies qui 
leur sont liées, sont en grande partie 
évitables. La prévention de l’obésité de 
l’enfant doit donc se voir accorder un 
haut degré de priorité.22 

Cette bibliographie propose donc une une 
sélection de références sur cette sélection de références sur cette 
thémat iquethémat ique . Elle commence par 
présenter les données générales les données générales 
sur la corpulence, le surpoids et sur la corpulence, le surpoids et 
l’obésité l’obésité de l’enfant avant de proposer 
des ressources sur l ’alimentation des ressources sur l ’alimentation 
et l ’activité physique.et l ’activité physique. Elle valorise 
ensuite les plans, les programmes les plans, les programmes 
et les recommandationset les recommandations et termine 
en présentant les actions mises en les actions mises en 
place sur le terrainplace sur le terrain afin de prévenir 
l’obésité des enfants. Pour rappel, une 
bibliographie spécifique sur Nutrition Nutrition 
et précaritéet précarité a été réalisée en 2019. Elle 
est toujours consultable sur le site du 
DRAPPS avec l’ensemble des autres 
bibliographies thématiques : https://
drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-
drapps/bibliographies-thematiques/

Les documents retenus sont accessibles accessibles 
directement en ligne ou sur demande. directement en ligne ou sur demande. 
Ils sont présentés par date de publication : 
du plus récents au plus anciens. Les 
liens hypertextes mentionnés ont tous 
été consultés pour la dernière fois en 
février 2021.

11  BRAUN Jimmy,  Obésité et surpoids chez l’enfant et l’adolescent dans le monde. Une épidémie Obésité et surpoids chez l’enfant et l’adolescent dans le monde. Une épidémie 
mondiale,mondiale,  Le guide santé, 2020-09, en ligne :  
https://www.le-guide-sante.org/actualite/612-obesite-et-surpoids-chez-lenfant-et-ladolescent-https://www.le-guide-sante.org/actualite/612-obesite-et-surpoids-chez-lenfant-et-ladolescent-
dans-le-monde.htmldans-le-monde.html
22 Surpoids et obésité de l’enfant,  Surpoids et obésité de l’enfant, OMS, en ligne :  
https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/fr/https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/fr/
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Définition et causes du surpoids de l’enfant,Définition et causes du surpoids de l’enfant, Assurance Maladie, 2020-12, 
en ligne : 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/surpoids-enfant/definition-
causes

Obésité et surpoids,Obésité et surpoids, OMS, 2020-08, en ligne : 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

CORPULENCE, SURPOIDS  
ET OBÉSITE DE L’ENFANT :  
DONNÉES GÉNÉRALES

Bien qu’il soit difficile de développer un indice simple pour mesurer le surpoids et 
l’obésité chez les enfants et les adolescents, puisque leur corps subit un certain 
nombre de changements physiologiques à mesure qu’ils grandissent, différentes 
méthodes sont disponibles pour mesurer le poids santé d’un corps.33 Les médecins 
surveillent les courbes de croissance et l’Indice de Masse Corporelle (IMC)l’Indice de Masse Corporelle (IMC) des 
enfants pour détecter les premiers signes d’excès de poids. L’IMC, qui indique 
la corpulence de l’enfant, atteint son maximum à l’âge d’un an. Ensuite, lorsque 
celui-ci commence à grandir et à marcher, cet indice diminue progressivement 
jusqu’à l’âge de six ans environ. A cet âge, l’indice de masse corporelle effectue 
un rebond car l’enfant commence à s’étoffer jusqu’à la fin de sa croissance. Ce 
rebond est un indice fiable d’une obésité future : plus il est précoce, plus le risque 
de devenir obèse est élevé. L’indice de masse corporelle est un outil reconnu 
pour la prévention de l’obésité. Il est important de détecter un excès de poids le 
plus tôt possible pour agir rapidement. Si le surpoids s’installe dans la durée, le 
risque d’obésité sera plus élevé, et le retour à la normale plus difficile.44 En France, En France, 
selon l’étude Esteban menée en 2015, 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient 
en surpoids et, parmi eux 4 % étaient obèses.en surpoids et, parmi eux 4 % étaient obèses.55

33  BRAUN Jimmy, Obésité et surpoids chez l’enfant et l’adolescent dans le monde. Une épidémie Obésité et surpoids chez l’enfant et l’adolescent dans le monde. Une épidémie 
mondiale,mondiale, Le guide santé, 2020-09, en ligne : 
https://www.le-guide-sante.org/actualite/612-obesite-et-surpoids-chez-lenfant-et-ladolescent-https://www.le-guide-sante.org/actualite/612-obesite-et-surpoids-chez-lenfant-et-ladolescent-
dans-le-monde.htmldans-le-monde.html
44 L’obésité chez les enfants, L’obésité chez les enfants, VIDAL, 2020-03, en ligne : 
https://www.vidal.fr/maladies/metabolisme-diabete/obesite/chez-enfants.htmlhttps://www.vidal.fr/maladies/metabolisme-diabete/obesite/chez-enfants.html
55 Etude ESTEBAN 2014-2019. Chapitre corpulence : stabilisation du surpoids et de l’obésité  Etude ESTEBAN 2014-2019. Chapitre corpulence : stabilisation du surpoids et de l’obésité 
chez l’enfant et l’adulte,chez l’enfant et l’adulte, Santé publique france, 2019-05, en ligne : 
https://www.santepubliquefrance.frhttps://www.santepubliquefrance.fr
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