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Action communautaire Enfants en
santé – Bienvenue!

Nous sommes parmi les 45 collectivités un peu partout dans la province qui participent à Action
communautaire Enfants en santé. Ce programme rassemble les collectivités autour d’un même
objectif : promouvoir la santé des enfants de toute la province. Voici comment cela fonctionne :
• Tous les 9 mois environ, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée lance un
nouveau thème pour le programme. Les thèmes sont axés sur deux facteurs clés associés
au poids santé chez les enfants : activité physique et alimentation saine.
• Les collectivités travaillent avec des partenaires dans de nombreux secteurs autour de
chaque thème. Ensemble, nous créons des programmes, des politiques et des mesures de
soutien environnementales qui favorisent les comportements sains chez les enfants.

Présentation du 2e thème :

L’eau fait des
merveilles
Ce thème a pour but d’encourager les enfants et leurs
familles à boire de l’eau quand ils ont soif. L’eau est un
choix naturel, sain et gratuit. Les autres choix santé,
comme le lait nature et les boissons au soja enrichies
sans sucre, sont aussi encouragés.
Utilisez les éléments sous la rubrique « Faits en
bref » ci-dessous pour rédiger des allocutions, des
présentations, des avis aux médias ou du matériel
promotionnel. Choisissez les renseignements qui auront
le plus d’impact sur votre auditoire.

Faits en bref
Surpoids et obésité chez les enfants

Avantages de la consommation d’eau

• Presque 30 % des enfants en Ontario sont en surpoids
ou obèses1.
• L’obésité chez l’enfant peut être une cause de maladie
chronique ou de décès prématuré à l’âge adulte2.
• Les enfants et les jeunes en surpoids ou obèses sont plus
susceptibles de devenir des adultes obèses. Selon une
étude, les enfants en surpoids de 2 à 5 ans sont quatre
fois plus susceptibles d’être en surpoids à l’âge adulte3.
• Les adultes obèses ont davantage tendance à présenter
les troubles suivants : maladie coronarienne, accident
vasculaire cérébral, hypertension, cancer du sein et du
côlon, diabète de type 2, maladie de la vésicule biliaire
et ostéoarthrite4.
• Un excès de poids peut avoir des conséquences pour
l’estime de soi, l’inclusion sociale et la santé mentale
chez les enfants et chez les jeunes5.

• L’eau constitue plus de la moitié du poids d’un enfant.
L’eau est un élément nutritif essentiel8.
• Les enfants ont besoin de beaucoup d’eau pour rester
hydratés et pour que leur organisme fonctionne
correctement. L’eau régularise la température du corps
humain. Elle transporte les substances nutritives et
l’oxygène vers les cellules. Elle protège les organes et les
articulations. Elle favorise aussi la digestion et évacue
les déchets9.
• L’eau ne contient pas de sucre, de calories, d’additifs ou
de caféine; elle est parfaite pour boire tout au long de la
journée.
• Les enfants qui boivent de l’eau plutôt que des boissons
sucrées ont tendance à consommer moins de calories
par jour10.
• L’eau du robinet est généralement fluorée, ce qui
renforce les dents et les protège contre les caries11.
• Le manque d’eau peut entraîner une déshydratation.
Ceci arrive quand l’organisme n’a pas suffisamment
d’eau pour fonctionner normalement. Il suffit d’une
légère déshydratation pour manquer d’énergie et se
sentir fatigué.

Consommation d’eau
• 70 % des enfants au Canada de 5 à 17 ans boivent
normalement de l’eau tous les jours6.
• Les préférences alimentaires sont acquises de 0 à 4 ans
et constituent la base des habitudes alimentaires plus
tard dans la vie. Les études ont démontré que lorsque
les enfants prennent l’habitude de consommer de l’eau
jeunes, ils sont plus susceptibles de continuer à en boire
plus tard7.
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Boissons sucrées
Les boissons contenant du sucre ajouté sont des boissons
qui ont été fabriquées avec du sucre ou du sirop. En voici
quelques exemples :
• boissons gazeuses
• boissons aux fruits (p. ex., punch, citronade)
• préparations au café ou au thé
• boissons énergisantes et pour sportifs
• laits sucrés

Tendances en matière de consommation
• Chez les enfants et jeunes canadiens âgés de 4 à 18 ans,
presque 20 % des calories consommées proviennent de
boissons. Chez les enfants en bas âge, presque 30 % des
calories consommées proviennent de boissons12.
• Presque la moitié (44 %) de la consommation
quotidienne de sucre chez les enfants et les jeunes
provient de boissons, plus précisément :
- Lait (20 % de 1 à 8 ans; 14 % de 9 à 18 ans)
- Jus de fruit (15 % et 9 %)
- Boissons gazeuses (4 % et 14 %)
- Boissons aux fruits (6 % et 7 %)
Ces chiffres comprennent les sucres naturels que
contiennent le lait et les jus de fruit13, bien que ces
deux boissons procurent des vitamines et des éléments
nutritifs bénéfiques.
• En grandissant, les enfants ont tendance à consommer
plus de boissons sucrées. Par exemple, moins de 10 %
des enfants âgés de 1 à 3 ans avaient consommé une
boisson gazeuse sucrée le jour précédant l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes. Parmi les
jeunes de 9 à 13 ans, ce chiffre passait à 33 % chez les
garçons et à 29 % chez les filles14.
• La teneur en calories des boissons aux fruits et
des boissons sucrées provient principalement du
sucre ajouté.

Boissons sucrées et santé
• Les boissons sucrées constituent la plus importante
source unique de sucre du régime alimentaire des
enfants15.
• Les études démontrent que les enfants qui boivent des
boissons contenant du sucre ajouté ont tendance à
prendre plus de poids16.
• Une étude a démontré que le risque d’obésité chez
l’enfant augmentait de 60 % pour chaque boisson sucrée
supplémentaire consommée par jour17.
• Les boissons sucrées sont souvent consommées à la
place d’un aliment plus sain, comme un légume, un fruit
ou du lait. Les enfants ont besoin de ces aliments pour
leur santé et pour grandir.
• Les enfants et les adolescents qui consomment souvent
des boissons gazeuses sucrées sont plus susceptibles
d’avoir un régime alimentaire plus pauvre en calcium et
autres éléments nutritifs18.
• Les gens qui consomment des boissons contenant du
sucre ajouté se sentent moins rassasiés que s’ils avaient
consommé le même nombre de calories sous forme
d’aliments solides19.
• En plus de prendre du poids, les enfants qui
consomment des boissons sucrées ont plus tendance à
avoir des caries et d’autres problèmes dentaires20.
• Les études suggèrent que la consommation de sucre est
associée à l’apparition de diabète de type 2, même si la
personne n’est pas obèse21.
• Certaines études donnent à penser que les personnes
dont l’alimentation contient plus de sucre ajouté ont un
risque plus élevé de maladie du coeur22.
• Les boissons gazeuses et les boissons énergisantes
contiennent souvent de la caféine. Les boissons
contenant de la caféine sont déconseillées aux enfants.
Lorsque les enfants boivent de la caféine, ils risquent
d’avoir des maux de tête, des maux d’estomac et des
troubles du sommeil23.
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Lignes directrices
conseillées
Limiter la consommation de sucre
• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande
que les adultes et les enfants ne tirent pas plus de 10 %
de leurs calories quotidiennes de sucres ajoutés24.
L’OMS suggère qu’il pourrait y avoir des avantages
supplémentaires pour la santé lorsque ce chiffre passe à
moins de 5 %.
• Pour un enfant qui a besoin de consommer 1 500 calories
par jour, 10 % de ces calories équivaut à 150 calories, soit
36 grammes de sucre ajouté (environ 9 cuillers à thé).
Une seul canette de boisson gazeuse sucrée de 355 ml
contient jusqu’à 40 grammes de sucre, soit environ 10
cuillers à thé25.

Pour en savoir plus sur les activités
dans votre collectivité et comment
participer, veuillez communiquer
avec la personne responsable d’Action
communautaire Enfants en santé :

Nom

Les choix santé
• Le Guide alimentaire canadien encourage les enfants à
boire de l’eau quand ils ont soif et pour réapprovisionner
leurs fluides corporels.
• Après l’âge de 2 ans, les enfants peuvent consommer
du lait écrémé, à 1% ou 2%, dans le cadre de leur apport
quotidien de liquide et comme source de calcium et de
vitamine D. Pour ceux qui ne peuvent pas boire de lait,
une boisson au soja enrichie sans sucre ajouté est une
autre possibilité26.
• Le jus de fruits pur à 100 % contient certains nutriments
et vitamines, mais contient aussi beaucoup de sucre
naturel. Il faut le consommer avec modération. Un fruit
ou un légume est un choix plus sain car ces aliments
contiennent des fibres. Les enfants ne devraient pas
consommer plus d’une portion de jus par jour, soit
125 ml (environ ½ tasse)27.

Le lait maternel

Courriel

Téléphone

Site Web

Pour en savoir plus sur l’alimentation saine des enfants :
Ontario.ca/enfantsensante

• La recherche démontre que l’allaitement peut diminuer
le risque d’obésité plus tard dans la vie28.
• On recommande de nourrir les nourrissons
exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 mois. Les
parents sont encouragés à continuer d’allaiter leurs
enfants jusqu’à l’âge de 2 ans et même après, s’ils le
souhaitent29.
• On déconseille aux soignants de donner de l’eau aux
nourrissons, sauf avis médical contraire. Les jus, le lait
de vache et les autres liquides sont à éviter pour les
nourrissons de moins de 12 mois30.
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