
Mode de vie sédentaire et nutrition à un jeune âge. Évitons les mauvaises habitudes. 

Outre une alimentation incorrecte et déséquilibrée, une activité physique réduite ou un mode 

de vie sédentaire, le résultat d'un mode de vie erroné, mais de plus en plus fréquent, ne doit 

pas être sous-estimé comme facteur de risque. 

Les petits, en effet, sont souvent accompagnés de leurs parents en voiture (même si l'école ou 

la salle de sport sont à quelques mètres de chez eux), ils prennent l'ascenseur même pour un 

seul étage, ils passent des heures et des heures devant le l'ordinateur et la télévision (avec les 

enfants) exemples négatifs qui accentuent les mauvaises habitudes alimentaires), ils sortent de 

moins en moins et ainsi de suite. 

Dans le rapport « L'obésité chez les enfants et les jeunes : une crise de santé publique » rédigé 

par un groupe d'experts internationaux (IOTF) dirigé par l'OMS (Organisation mondiale de la 

santé), et en collaboration avec l'IASO (l'Association internationale pour l'étude de « Obésité », 

les principales tendances sociales contribuant à l'augmentation de l'obésité infantile ont été 

identifiées : 

• Utilisation accrue des transports motorisés (par exemple pour aller à l'école) 

• Diminution de l'activité physique pendant le temps libre et augmentation conséquente 

du mode de vie sédentaire 

• Augmentation du temps passé devant la télévision et les outils numériques 

• Augmentation de la quantité et de la variété des aliments gras et énergétiques et 

augmentation connexe de leur publicité 

• Augmentation de l'utilisation des restaurants et des fast-foods pour le déjeuner et le 

dîner, qui offrent de grandes portions à bas prix 

• Augmentation du nombre de repas dans la journée 

• Utilisation accrue de boissons non alcoolisées sucrées et gazeuses en remplacement de 

l'eau 

L'exercice est d'une importance fondamentale pour l'enfant en pleine croissance, car en plus de 

lui faire perdre du poids, il le rend plus actif, en aidant à redistribuer les proportions entre la 

masse maigre (tissu musculaire) et la masse grasse (tissu adipeux). 



Selon Schoeller et ses collègues (1997), pour éviter la prise de poids, un "niveau seuil" 

d'exercice peut être supposé correspondant à environ 80 minutes d'activité physique modérée 

ou 35 minutes d'activité intense par jour. 

Il suffit donc de pratiquer une activité aérobique légère en permanence, sans trop solliciter le 

corps (comme pédaler un vélo ou marcher).Cela soumet les muscles à un effort modéré mais 

constant, les obligeant à puiser du carburant principalement dans le réservoir de graisse. 

Certes, tout le monde aimerait un corps en forme et tonique, un niveau d'énergie élevé et une 

moindre chance de tomber malade, mais tout le monde, surtout lorsqu'il aborde un sport pour 

la première fois, n'a pas les bonnes stratégies mentales qui lui permettent d'atteindre ces 

jalons. .Lorsque des personnes qui par nature n'aiment pas faire du sport sont obligées de le 

pratiquer, elles vivent toutes les phases qui précèdent et suivent avec une anxiété particulière. 

Voici une mauvaise approche : 

« Je dois préparer le matériel pour courir et espérer ne rien oublier, je dois trouver le 

cardiofréquencemètre et voir s'il est chargé, je dois prendre la voiture et aller au parc en 

espérant trouver une place de parking ; Je ne peux y aller qu'aux heures de pointe et il y a 

généralement un trafic absurde. Puis je me mets à courir, et quel effort ! Je transpire beaucoup 

et le lendemain j'ai souvent mal aux jambes ». 

Malheureusement, cette attitude tend souvent à 

annuler les effets bénéfiques de l'activité sportive 

elle-même, pendant et après.C'est plutôt la vision 

d'une personne qui le fait avec la bonne motivation 

: 

"Dès que je quitte le bureau, je prends la voiture et 

je m'envole pour le parc, j'ai hâte de courir. Je 

profite de la vue, je me plonge dans mon univers. 

Au début c'est un peu fatiguant, oui, mais ensuite ça passe et à la fin je sens les muscles 

travailler, le bruit de ma respiration, les battements de mon cœur. Je me sens bien, puissante et 

énergique, et après une douche, je me sens vraiment comme Dieu." (sur le net) 


