Sommaire
des actes du colloque

« Éduquer les mangeurs ?
De l'éducation nutritionnelle à l'éducation alimentaire »
9 décembre 2008

Les intervenants ..................................................................................................................... 2
Avant les réponses, les questions !
Dominique-Adèle Cassuto ..................................................................................................... 5
ALIMENTATION, ÉDUCATION, CULTURE
Approches psychologiques et anthropologiques de l'apprentissage et de la transmission
Blandine Bril .......................................................................................................................... 11
Comment faire évoluer les comportements en général ?
Fabien Girandola et Robert-Vincent Joule ........................................................................... 17
et les comportements alimentaires en particulier ? Les perspectives offertes
par la santé publique
François Baudier .................................................................................................................. 21
Comment l'éducation dans le domaine de la santé est-elle possible ?
Gérard Reach ...................................................................................................................... 27
Autour du repas, attitudes parentales et alimentation enfantine
Valérie Adt ............................................................................................................................ 33
L’éducation alimentaire mise en perspective : que nous apprend l’histoire ?
Julia Csergo ......................................................................................................................... 43
ÉDUQUER AUJOURD'HUI, ICI ET AILLEURS
Comment évaluer les effets de l'éducation ?
Chantal Vandoorne .............................................................................................................. 51
Exemples canadiens d'éducation alimentaire
Marie Marquis ...................................................................................................................... 57
Éduquer aujourd'hui, ici et ailleurs. L'éducation alimentaire au Japon
Anna Takino-Brot .................................................................................................................. 63
Connaissances, compréhension et acceptabilité des messages du PNNS
auprès des enfants et des adultes
Corinne Delamaire ............................................................................................................... 71
L'éducation nutritionnelle chez l'enfant présente-t-elle des inconvénients ?
Vincent Boggio .................................................................................................................... 77
Éduquer les mangeurs ?
Patrick Avrane ...................................................................................................................... 81
La plupart des textes de ce document correspondent à la retranscription des enregistrements des interventions.
Ceci explique le caractère « parlé » de ces textes.

Eduquer les mangeurs ? De l'éducation nutritionnelle à l'éducation alimentaire

BIOGRAPHIES
Valérie ADT
29 rue de Longchamp, 92200 Neuilly
Valérie Adt est doctorante au Centre Edgar Morin (EHESSCNRS, Paris) et chargée d’études au Lesma (Audencia,
Nantes). Avec M.M. Claude Fischler et Mohamed Merdji,
elle vient d’achever une enquête exploratoire portant sur
les préférences et les aversions alimentaires de jeunes enfants (5 à 7 ans) et les attitudes parentales. Cette étude a
été menée par entretien en face à face avec les parents et
par voie de questionnaire dans le cadre du projet DisMoiGoût (Pôle Enfant de Cholet, Maine-et-Loire).

Jean-Loup ALLAIN
L'ALLIANCE 7, 194 rue de Rivoli, 75001 Paris
Gestionnaire de formation (Paris 1), sa seule compétence
en nutrition santé est une formation en "économie de la
santé".
Chargé de s’occuper des aliments de l’enfance, il y a
une trentaine d’années, il a eu la grande chance d’avoir
été "éduqué" sur le terrain par les professeurs Levesque,
Lestradet, Navarro, Rey, Ghisolfi, Vidailhet, ainsi que par
le Doyen Hasselmann, Gérard Pascal, Monique AstierDumas et bien d’autres… auprès desquels il a compris
que la nutrition était avant tout une affaire de passion, de
conviction, de bon sens et d’humanisme.
Il est aujourd’hui directeur général adjoint de L’Alliance 7,
fédération représentant 10 professions allant du tout plaisir au tout nutrition et secrétaire général des syndicats des
aliments de l’enfance et de la nutrition clinique, de la diététique et des compléments alimentaires, des biscuits et gâteaux. Il est membre du Conseil national de l’alimentation.

Patrick AVRANE
Psychanalyste, 119 rue de la Pompe, 75116 Paris
Patrick Avrane est psychanalyste et écrivain.
Derniers ouvrages parus : Les Timides (Le Seuil, 2007),
Eloge de la Gourmandise (La Martinière, 2007), Drogues
et alcool, Un regard psychanalytique (Campagne-Première, 2008).

François BAUDIER
URCAM Franche-Comté, 1bis rue Delavelle, 25000
Besançon
Médecin de Santé publique, il s’est spécialisé en nutrition
à l’Université de Montréal (1977-80). Après avoir animé
pendant deux ans (1978-79) une équipe de recherche internationale (INSERM) sur les maladies cardio-vasculaires
(France, Canada, Grande-Bretagne), il prend en 1980 la
direction d’une Unité de promotion de la santé dans l’Est
de la France (Ville de Besançon et Comité d’éducation
pour la santé). En 1991, il devient Directeur Général Adjoint du Comité Français d’Education pour la Santé (CFES,
actuel INPES). Il a été ensuite (1998-2001), responsable
du Département Santé Publique à la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS).
Depuis 2001, il est le directeur de l’Union régionale des
caisses d’assurance maladie (URCAM) de Franche-Comté.
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Il est à l’origine de la création de l’Université d’été francophone en santé publique (5 éditions depuis 2004) et est
l’auteur ou le co-auteur de plus de 30 ouvrages, de 200
articles ou chapitres de livres, de 180 communications. Il
est à l’initiative de la mise en place, depuis le début des
années 90, des enquêtes Baromètres Santé (CFES puis
INPES), dont celui sur la nutrition. Il a créé de multiples
supports en prévention (expositions, livres pour enfants,
dossiers pédagogiques…). Il a dirigé deux collections
d’ouvrages sur la santé et a été rédacteur en chef de la
Santé de l’Homme.
Le Docteur Baudier est actuellement membre du Haut
conseil de la santé publique dans la section prévention et
déterminants de santé.

Vincent BOGGIO
CHU - Hôpital du Boccage - EFR, 2 boulevard
Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 77908, 21079
Dijon cedex
Vincent Boggio (CHU de Dijon) est maître de conférences
en physiologie, diplômé en nutrition - alimentation - diététique et en médecine du sport. Il enseigne la bioénergétique et l’alimentation aux étudiants en médecine et aux élèves puéricultrices. Il est pédiatre de crèche et anime une
consultation pour les enfants qui ont un poids excessif.
Ses travaux de recherche concernent la consommation
alimentaire et la formation des préférences alimentaires.
Ouvrages récents :
- Que faire ? Mon enfant est trop gros. Ed. Odile Jacob,
Paris, 2002.
- La méthode Papillote. Pour les enfants qui ont des kilos
en trop. Ed. Odile Jacob, Paris, 2008.

Blandine BRIL
EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Blandine Bril est directeure d’études à l’Ecole des Hautes
études en Sciences Sociales (EHESS). Elle est responsable du Groupe de Recherche "Apprentissage et Contexte".
Ses intérêts scientifiques portent sur le développement
et l’apprentissage du mouvement et de l’action, et sur le
contexte culturel des apprentissages.
Parmi ses publications en lien avec le développement de
l’enfant signalons :
- Materner. Du premier cri aux premiers pas (Une approche culturelle et historique du contexte du développement moteur). Bril B & Parrat-Dayan S, Ed. Odile Jacob,
Paris, 2008.
- Propos sur l’enfant et l’adolescent - Quels enfants pour
quelles cultures ? Bril B, Dasen P, Sabatier C, Krewer B
(ouvrage collectif), L’Harmattan, Collection Espaces interculturels, Paris, 1999.
- From milk to adult diet : a comparative study on the socialisation of food. Bril B, Hombessa-Nkounkou E, Bouville
JF, Occampo C, Food and Foodways, Special issue on
Food and Education, 2001, 9(3-4), 155-186.

France CAILLAVET
INRA, Laboratoire de Recherche sur la Consommation, 65 Boulevard de Brandebourg, 94205 Ivry-surSeine cedex
France Caillavet est économiste, directrice de recherche
à l’INRA, unité ALISS (Alimentation et Sciences Sociales).
Son thème de recherche principal porte sur l’alimentation
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des populations défavorisées et les politiques nutritionnelles. Elle a coordonné en particulier une recherche interdisciplinaire sur "l’alimentation comme dimension spécifique de la pauvreté" pour l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale.

Dominique-Adèle CASSUTO
Médecin conseil nutritionniste, 86 rue des Archives,
75003 Paris
Dominique-Adèle Cassuto est Médecin pédiatre et endocrinologue- diabétologue- nutritionniste.
Ancienne chef de clinique du service de Nutrition de l’Hôtel Dieu (service du Pr B.Guy-Grand), elle est actuellement
attachée de consultation dans le service du Pr Basdevant
à l’Hôpital Pitié Salpêtrière.
Elle consulte dans son cabinet privé et à l’hôpital Pitié Salpêtrière et est spécialisée dans le comportement alimentaire et l’obésité de l’enfant et des adolescents.
Elle est médecin conseil du Cedus, et Présidente du groupe de travail de l’IFN sur l’éducation alimentaire.
Ouvrages récents : C’est trop bon la forme en 200 recettes, E Lesne, Ed Hachette littératures ; Ma fille se trouve
trop grosse, Dr DA Cassuto, S Guilloux, Ed Albin Michel.

Julia CSERGO
Université Lyon 2, Faculté GHHAT, 5 avenue Pierre
Mendes-France, 69676 Bron cedex
Maître de conférences d’histoire contemporaine à l’université Lyon 2, Julia Csergo est historienne des pratiques
culturelles. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et
articles sur l’hygiénisme, les loisirs, l’alimentation. Parmi
ses dernières publications dans ce domaine, signalons la
direction de Histoire de l’alimentation. Quels enjeux pour
la formation ? (Educagri, 2004), de Voyages en Gastronomies. L’invention des régions et des capitales gourmandes (Autrement Mutations, 2008) et d’une histoire des représentations de l’obésité à paraître chez Autrement en
mars 2009. Elle est actuellement en charge, par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, de la
responsabilité scientifique du dossier de candidature de
la gastronomie française au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité (Unesco).

Corinne DELAMAIRE
INPES, Immeuble "Etoile Pleyel", 42 boulevard de la
Libération, 93203 Saint-Denis cedex
Corinne Delamaire est docteur en Nutrition (thèse au Laboratoire d’endocrinologie de la nutrition de la Faculté
d’Orsay en 1995).
Elle est chargée d’expertise scientifique en promotion de
la santé à la Direction des affaires scientifiques de l’INPES
(pour l’évaluation des actions de communication en nutrition) et coordinatrice du programme d’information et
d’éducation nutritionnelles.
De 2001 à 2002 elle a été chargée de mission édition à
l’INPES pour la réécriture et l’édition du premier guide alimentaire du PNNS, après avoir été éditrice pendant cinq
ans chez Hachette Education à la direction des publications scientifiques.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Claude FISCHLER
CETSAH, 22 rue d’Athènes, 75009 Paris
Claude Fischler est directeur de recherches au CNRS (sociologie) et responsable du Centre Edgar Morin (ex-CETSAH), équipe de recherche de l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales associée au CNRS.
Il consacre une grande part de ses travaux à l’alimentation, envisagée d’un point de vue interdisciplinaire : les
mœurs alimentaires et leur évolution ; le goût, sa formation et son évolution ; les images sociales du corps, de
l’embonpoint et de la minceur ; l’obésité ; la perception du
risque alimentaire. Ces questions, ainsi que, tout récemment, celles de la qualité de vie et du bien-être subjectif
sont envisagées dans une perspective comparative transculturelle. En 2008, il a publié avec Estelle Masson Manger
- Français, Européens et Américains face à l’alimentation
(Odile Jacob).

Fabien GIRANDOLA
Université de Bourgogne, Pôle AAFE, Esplanade
Erasme, Département de Psychologie, B.P. 26513,
21065 Dijon cedex
Fabien Girandola est professeur de psychologie sociale à
l’Université de Bourgogne (Dijon). Ses recherches portent
sur la théorie de l’engagement, les techniques d’influences sociales dans la soumission librement consentie, la
communication engageante, la dissonance cognitive, la
persuasion et la résistance à la persuasion. Il est auteur
de l’ouvrage Psychologie de la persuasion et de l’engagement (Presses Universitaires de Franche-Comté, 2003).

Jean-Paul LAPLACE
IFN, 71 avenue Victor Hugo, 75116 Paris
Jean-Paul Laplace, membre de l’Académie Vétérinaire de
France et membre correspondant de l’Académie nationale
de Médecine, était directeur de recherches à l’INRA et directeur scientifique adjoint pour la nutrition humaine et la
sécurité des aliments jusqu’en novembre 2004.
Sa carrière vouée à la physiologie de la nutrition a d’abord
été consacrée à des travaux de physiologie intégrative
menés sur l’animal, au service de finalités biomédicales
et agronomiques, puis orientée vers des objectifs prioritaires de nutrition humaine et de sécurité des aliments. Il
a contribué à de nombreuses instances universitaires et
institutionnelles.
Membre de diverses sociétés savantes, il a été notamment
membre fondateur de l’Association française de nutrition
(AFN), fondateur et Président d’honneur de l’Union française pour la nutrition et l’alimentation (UFNA). Depuis
mars 2000, il est Président de l’Institut français pour la nutrition (IFN).

Marie MARQUIS
Université de Montréal, Faculté de médecine, Département de nutrition, C.P. 6128, Succursale centre ville,
Montreal QC H3C 3J7 (Canada)
Marie Marquis est nutritionniste et détient un Ph.D. en
sciences administratives avec spécialisation en marketing. A titre de professeur agrégée au département de nutrition de l’Université de Montréal, elle enseigne les sujets
associés au marketing et à l’étude du consommateur en
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lien avec l’alimentation. Elle dirige NUTRIUM, encadre des
étudiants aux études supérieures, dirige des recherches
subventionnées et collabore régulièrement avec les médias pour réagir à des sujets d’actualité en alimentation.

Gérard REACH
Hôpital Avicenne, Service de médecine et endocrinologie, 125 rue de Stalingrad, 93009 Bobigny
Gérard Reach est responsable du service d’endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques de l’hôpital
Avicenne, et Professeur d’endocrinologie-maladies métaboliques à l’Université Paris 13. Ses recherches portent
sur l’optimisation des soins : insulinothérapie intensive,
développement de systèmes de mesure en continu de
la glycémie, chirurgie bariatrique dans le traitement de
l’obésité morbide. Il a développé depuis quelques années
une réflexion sur ce qui pousse les patients à suivre ou ne
pas suivre leur traitement, et a publié deux ouvrages sur
ce sujet : Pourquoi se soigne-t-on, Enquête sur la rationalité morale de l’observance, Le Bord de l’Eau, deuxième
édition 2007, et Clinique de l’Observance, l’exemple des
diabètes, John Libbey Eurotext 2006.

Anna TAKINO-BROT
112 rue Rambuteau, 75001 Paris
Doctorante en ethnologie à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Anna Takino-Brot est associée au
laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie comparative
(LESC, UMR 7186) et au Centre Edgar Morin.
Sa recherche porte sur l’éducation alimentaire au Japon.
Elle s’est d’abord focalisée en maîtrise sur les recommandations alimentaires destinées aux parturientes dans
les manuels de puériculture. Dans le cadre de sa thèse,
Anna Takino-Brot se consacre aujourd’hui à l’étude de la
politique publique d’éducation alimentaire japonaise et en
particulier à sa mise en pratique en milieu scolaire.
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Marie-Françoise TAUC
NESTLE France, 7 boulevard Pierre Carle, B.P. 900,
Noisiel, 77446 Marne-la-Vallée cedex 02
Marie-Françoise Tauc a un 3ème cycle de Biochimie alimentaire et de Nutrition (université d’Orsay, université de l’Illinois). Elle travaille depuis plusieurs années chez Nestlé
France en tant que nutritionniste d’abord puis ensuite
notamment au département Etudes. Elle a été nommée
en 2008 Déléguée générale de la fondation d’Entreprise
Nestlé France qui a été lancée officiellement au mois de
septembre et dont la mission est de favoriser la compréhension de l’évolution des modes de vie et des comportements afin d’aider les familles à adopter de façon durable des comportements alimentaires bénéfiques pour leur
santé et leur bien-être, en soutenant la recherche d’une
part et des actions pertinentes sur le terrain d’autre part.

Chantal VANDOORNE
APES-ULg, Sart Tilman B23, B-4000 Liège (Belgique)
Chantal Vandoorne est à l’origine spécialisée en sciences
de l’éducation. Elle travaille dans le domaine de l’éducation pour la santé depuis 1986 et dirige depuis 1998 une
unité de l’université de Liège (Ecole de santé publique)
appelée APES-ULg pour Appui en Promotion et en Education pour la Santé. Ce service a reçu pour mission officielle de la Communauté française de fournir un soutien
aux professionnels, aux acteurs institutionnels et aux décideurs en matière d’intervention et d’évaluation dans le
domaine de la promotion de la santé (décret de 1997).
Par ailleurs, de 1990 à 1995, elle a aussi coordonné un
programme de promotion d’un meilleur environnement nutritionnel dans les écoles de la Communauté francophone
de Belgique et elle intervient régulièrement en France
pour des formations ou des évaluations dans le cadre des
PRSP.
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Avant les réponses, les questions !
Dominique-Adèle Cassuto
C’est en tant que Présidente du groupe de travail sur
l’éducation alimentaire, au sein de l’IFN, que j’ai l’honneur
d’introduire ce colloque 2008 "Eduquer les mangeurs ? De
l’éducation nutritionnelle à l’éducation alimentaire".
Eduquer les mangeurs ? Pourquoi un tel questionnement ?
Pourquoi remettre en question ce qui apparaît comme une
évidence ? Il est pourtant de bon ton de vanter les mérites de l’éducation nutritionnelle dans le but de modifier les
comportements et les choix alimentaires jugés inadaptés
et porteurs de danger pour la santé. Le postulat est que
pour aider le consommateur à orienter ses choix, il faut lui
donner de l'information et de l'éducation, faute de quoi il
effectuerait ses choix de manière non éclairée, ce qui entraînerait des conséquences sur sa santé. Cette vision simpliste viserait à penser que les décisions alimentaires se
feraient au terme d’une évaluation coût-bénéfices et que
les comportements inadaptés seraient le résultat d’un déficit d’information et qu’il suffirait d’augmenter le niveau des
connaissances pertinentes. Or, les décisions alimentaires
ne sont ni des décisions individuelles ni des décisions rationnellement simples. Si le comportement alimentaire ne
procédait que de la connaissance, seules les personnes
savantes auraient de "bonnes habitudes alimentaires".
Prenons un exemple : alors que les Français classent les
matières grasses en tête des aliments à limiter pour ne pas
grossir, la hiérarchie entre les différentes matières grasses
est complètement déconnectée de leur teneur réelle en
lipides. Les Français ont par ailleurs une "bonne connaissance" (à quelques exceptions près) à la fois des aliments
"bons pour la santé" et des aliments à limiter "pour être
en bonne santé" et "pour ne pas grossir". Pourtant, leur
classement des "aliments essentiels" ne coïncide pas tout
à fait avec celui des "aliments les meilleurs pour la santé",
ce qui veut dire que la santé n’est pas leur seul horizon de
l’alimentation. L’accumulation ni même la compréhension
des connaissances nutritionnelles ne sont pas nécessairement suffisantes pour faire changer les habitudes alimentaires des individus. La cacophonie ambiante rend le
choix difficile pour le consommateur : les aliments sont-ils
"bons ou mauvais pour ma santé", "bons ou mauvais pour
mon poids", "bons ou mauvais à mon goût", "bons ou mauvais pour moi" et maintenant se rajoute : "bons ou mauvais
pour la planète ou le développement durable" ?
L’état des connaissances invite à suggérer de préférer
l’éducation alimentaire à l’éducation nutritionnelle, pour
prendre en charge les différentes finalités de l’acte alimentaire, son lien à la santé, son lien au plaisir et ses dimensions sociales et symboliques et pour respecter les différents particularismes alimentaires, sociaux, régionaux,
religieux qui contribuent à la construction des identités
sociales. La "médicalisation" de l’alimentation n’est en soi
ni nouvelle ni problématique tant que le nutritionnel ne
devient pas dominant et n’éclipse pas les autres univers
alimentaires (goût, identité et socialité). Cela paraît particulièrement important pour les pays latins et plus particulièrement pour la France. Malgré des intentions louables,
promouvoir une médicalisation sauvage de l’alimentation
quotidienne serait probablement l’un des plus puissants
Colloque IFN du 9 décembre 2008

mécanismes d’érosion des modèles alimentaires.

Présidente : Dominique-Adèle Cassuto
Vice président : Luc Méjean
Représentants de l'industrie alimentaire
- Jean-Loup Allain
- Anne-Marie Berthier
- Christine Bouley
- Valérie Busson
- Marie-Pierre Kaffel
- Brigitte Laurent
- Elisabeth Llop
- Marie-Hélène Saniez
Scientifiques
- Gérard Apfeldorfer
- France Caillavet
- Béatrice Darcy-Vrillon
- Claude Fischler
- Bernard Guy-Grand
- Michelle Le Barzic
- Jean-Michel Lecerf
- Chantal Malenfant
- Luc Méjean
- Danielle Pautrel
- Louise Poche
- Nathalie Politzer
- Odile Renaudin
- Natalie Rigal
- Philippe Zermati
Le cas de certains pays anglo-saxons, où les dimensions
culturelles de l’alimentation n’ont pas la même intensité
qu’en France, mérite réflexion : à la fois le développement
de l’obésité et celui des programmes d’éducation nutritionnelle y sont nettement plus anciens. Les Français mangent autant de lipides que les Américains, ont un taux de
cholestérol comparable mais trois fois moins de maladies
cardiovasculaires et cinq fois moins d’obèses. Cet état de
fait est appelé "le paradoxe français" et l’hypothèse d’un
rôle de notre culture alimentaire a été avancée. Comme dit
le Professeur Ambroise Martin : "Il ne faut sans doute pas
garder la nostalgie d’un modèle alimentaire français qui
n’est idéal que dans nos représentations mentales mais
veiller à en conserver les éléments qui nous paraissent
positifs".
Un groupe de réflexion au sein de l’IFN s’est réuni pendant
deux ans. Il a été décidé en début de travail de s’attacher
aux définitions des différents termes - information nutritionnelle, éducation nutritionnelle, information alimentaire,
éducation alimentaire, éducation sensorielle - communément utilisés par les scientifiques mais aussi par les industriels, le grand public et les médias. Ce travail a été très
intéressant et a suscité de nombreux débats compte-tenu
de la confusion très fréquente entre ces différents termes.
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Des définitions ont été finalement validées par le groupe ;
elles sont publiées sur le site de l’IFN et en annexe de ce
texte. Le groupe a auditionné des chercheurs, des industriels et des cliniciens du comportement alimentaire. Le
colloque d’aujourd’hui est le fruit de ce travail.
De nombreuses questions se posent et devront être discutées tout le long de ce colloque : Y a-t-il une pertinence
de l'éducation des masses ? Comment apporter de l'information et de l'éducation sans pour autant être dirigiste ?
Quels sont les outils d'information efficaces ? Qui sont les
émetteurs ? Les acteurs ? La famille ? L'école ? Pour quel
public ? Quelle est la place respective de l’information nutritionnelle et de l’information alimentaire ? Faut-il privilégier l'éducation alimentaire à l'éducation nutritionnelle et
si oui pourquoi ? Quelle est la place de l'éducation sensorielle ? L’éducation nutritionnelle s’inscrit dans un processus de promotion globale de la santé. Quels effets peut-on
en attendre? Que doit-on craindre de ces interventions ?
Comment ses pratiques sont-elles évaluées ? Quand ? Par
qui ? Selon quels critères ? Quels seront les indicateurs de
santé utilisés pour ces évaluations ? Comment se construit
la norme collective ? Quels sont les dangers d'une médicalisation de l'alimentation ? Sur quelle conception plus ou
moins implicite des mangeurs repose-t-elle ? Quelle est
leur pertinence par rapport aux mangeurs français ?
Il est temps, après les questions, de passer aux débats.

Définition
Information sur la nature et l'origine de l'aliment, sa
formulation (liste des ingrédients et recette), sa teneur
en additifs, la présence de substances éventuellement
allergisantes, de contaminants (pesticides, métaux
lourds…), ainsi que sur son mode de préparation et de
consommation.
Contenu
Cette information peut émaner de sources très variées : étiquettes, médias, producteurs, commerçants,
services consommateurs des industries agroalimentaires, organismes de prévention.
Elle fait l'objet d'une transmission orale et écrite, intergénérationnelle.
Pourvoyeurs
Industries agroalimentaires, collectives, professionnels
des métiers de bouche, médias, enseignants…
Effets attendus par les pourvoyeurs
Apporter une meilleure connaissance du produit ; faire
la promotion du produit.
Effets réels
Permettre un choix alimentaire par rapport à des problèmes de santé (ex : allergie), et par rapport à un système de croyances et de valeurs.
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Définition
Information sur les aliments, essentiellement sur leur
contenu en macronutriments (protéines, glucides, lipides), micronutriments (oligo-éléments, vitamines) et
autres substances ayant une action sur la digestion,
l'assimilation ou l'excrétion (fibres, probiotiques).
Contenu
Cette information peut se trouver notamment sur les étiquettes (pour 100 g de produit ou par portion) et dans
les tables de composition des aliments (sous forme de
moyenne).
Les allégations nutritionnelles font également partie de
l'information nutritionnelle.
Pourvoyeurs
Industries agroalimentaires ; organismes publics
(CIQUAL) qui collectent des informations sur les aliments et mettent en place des tables de composition ;
professions-relais : enseignants, professionnels de
santé, médias, associations de consommateurs.
Effets attendus par les pourvoyeurs
Permettre au mangeur d'effectuer des choix raisonnés
pour se nourrir en fonction de ses besoins et de son
état de santé.
Effets réels
Chez les adultes ayant des besoins spécifiques bien
identifiés, l'effet réel peut correspondre à l'effet attendu.
Dans le cas contraire, l'information nutritionnelle a plutôt des effets négatifs, créant chez le mangeur une
anxiété néfaste qui pourrait conduire à des comportements trop rigides vis-à-vis de la nourriture, pouvant
aller jusqu'à l'orthorexie.
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Définition
Ensemble des processus éducatifs basés sur la
connaissance de l'aliment (origine, production…) qui
permettent la transmission des savoir-faire alimentaires, implicites et explicites, des groupes sociaux
auxquels appartient l'individu.

Définition
Ensemble des processus éducatifs basés sur la découverte des perceptions sensorielles procurées
par les aliments, qui vise leur appréhension au-delà
d’une réponse dichotomique et normative de type
"bon / mauvais".

Contenu
Savoir-faire alimentaires, qui sont de nature socioculturelle et affective, et qui déterminent les choix alimentaires (comestible et non comestible).
Recettes, modes de préparation.
Modalités de consommation (répartition des prises alimentaires, manières de table).
Ouverture à la différence culturelle.

Contenu
Mise en mots des perceptions visuelles, olfactives,
gustatives, tactiles et auditives en situation de dégustation.

Pourvoyeurs
Groupe social, famille (éducation trans-générationnelle), pairs, école, associations (MJC, cours de cuisine…), services de prévention de l'Etat, médias, publicité, producteurs, commerçants.
Effets attendus par les pourvoyeurs
Ritualisation et socialisation de l'alimentation selon des
critères culturels, historiques, symboliques, religieux,
philosophiques.
Etayage des régulations physiologiques.
Effets sur la santé des pratiques alimentaires (ex : respect des DLC, changement de l'huile de friture…).

Pourvoyeurs
Peu commune dans les groupes sociaux tels que la
famille ou l’école, l’éducation sensorielle se pratique
essentiellement au sein de programmes ou cours mis
en place par des professionnels de la dégustation.
Pratique clinique anorexie, surpoids ?
Effets attendus par les pourvoyeurs
Attirance pour les produits complexes, durable dans le
temps car reposant sur la notion de plaisir.
Effets réels
Pas d’évaluation à l’heure actuelle des programmes de
sensibilisation sensorielle.

Effets réels
Intégration socio-culturelle.
Effets physiologiques ? (à notre connaissance, il
n'existe pas d'études prouvant de tels effets).

Définition
Ensemble de processus éducatifs basés sur les
connaissances nutritionnelles actuelles, qui vise à modifier les comportements alimentaires dans le sens de
prises alimentaires ajustées aux besoins de chaque
individu.
Contenu
Messages nutritionnels délivrés sur un mode cognitif et
de façon intentionnelle et répétée, permettant au mangeur de couvrir par son alimentation la totalité de ses
besoins physiologiques.
Pourvoyeurs
Parents, enseignants et formateurs, professionnels de
l'alimentation, professionnels de la santé, médias.
Effets attendus par les pourvoyeurs
Permettre au mangeur d'effectuer des choix cognitifs
et scientifiques pour se nourrir en fonction de ses besoins et de son état de santé.
Effets réels
?
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ALIMENTATION, ÉDUCATION, CULTURE
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Approches psychologiques et
anthropologiques de l'apprentissage
et de la transmission
Blandine Bril
Au cours de cette présentation je donnerai un aperçu de
situations de prises alimentaires dans différents contextes
culturels que j’illustrerai de quelques flashs vidéo. L’exposé sera centré sur une approche comparative que nous
développons dans notre équipe, qui consiste à travailler
sur l'apprentissage, selon le même cadre d’observation
et d’analyse quel que soit l’objet de l’apprentissage, ici
les habitudes liées à l’alimentation, et quel que soit le
contexte socio-culturel dans lequel vit l’enfant.

Le bébé et son alimentation,
partie intégrante de la vie
quotidienne
Afin de situer les questions d’alimentation dans un
contexte plus large j’aborderai tout d’abord la vie quotidienne des tout-petits afin de souligner le message que
j’aimerais transmettre : les pratiques alimentaires ne peuvent se comprendre que si elles sont replacées dans la vie
quotidienne de chacun. Le premier exemple, filmé en Bolivie par une de mes étudiantes doctorantes, Léna Férufino,
montre un bébé de 5 mois au sein, alors que la maman
continue à travailler et que les autres enfants sont autour
(photo 1). En d’autres termes la vie quotidienne continue,
l’enfant étant intégré aux occupations de ceux qui l’entourent. Il n'y a pas de rupture, de séparation de l'enfant avec
le contexte familial quotidien. On retrouve exactement le
même tableau ailleurs. Ainsi par exemple au Mali, la situation est tout à fait comparable bien que l’on soit dans une
culture à bien des égards totalement différente (photo 2).
Nous avons cependant à faire à deux sociétés agricoles,
et dans les deux cas, l'enfant est allaité pendant que la
maman poursuit la préparation du repas. Dans notre société nous délimitons un contexte propre à chaque activité. Ceci est le cas non seulement pour l'alimentation, mais
pour tous les aspects de la vie quotidienne. La plupart du
temps chaque activité se déroule dans un lieu particulier
et dans un temps particulier.

Photo 1 : Enfant bolivien de 5 mois allaité (d'après une vidéo
de Lena Ferrufino)
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Photo 2 : Enfant Bambara du Mali (5 mois) allaité aux champs
(d'après une vidéo de Blandine Bril)

Les données que je vais présenter ont été collectées dans
des environnements socio-culturels variés selon une procédure identique en observant les enfants sur des journées entières. Selon une méthode de type éthologique,
nous notions selon une grille d’observation élaborée a
priori, la succession des activités de l’enfant et de l’adulte
maternant sur toute la journée. Dans la seconde vidéo
réalisée par une collègue à Abidjan, nous voyons une maman vendeuse accompagnée de sa petite fille. L'enfant
est partie prenante de l’activité de sa mère. Elle restera au
marché où elle dormira sur les genoux de sa mère, partagera les repas, sera sollicitée par les autres femmes, les
acheteurs, etc. Il n’y aura pas de lieu privilégié pour l’enfant, elle s’adaptera au monde adulte, qui réciproquement
d’adaptera à sa présence.

Du lait maternel à l'alimentation
adulte
Dans nos études, nous essayons de montrer que l’élément
important pour l'enfant est ce que l'on désigne par « l'espace d'actions encouragées », c'est-à-dire l'ensemble
des expériences quotidiennes encouragées par l’adulte,
notamment les expériences relatives à la nourriture et aux
repas, et qui vont amener l’enfant à s’exercer à toutes
sortes d’activités, et en particulier dans le cas présent, à
faire l'apprentissage des habitudes alimentaires, du goût
et des règles de comportement de son groupe socioculturel.
Ce qui nous intéresse ici est de comprendre comment se
construit cet espace d'actions encouragées. Nous faisons
l’hypothèse qu’il est issu de ce que l'on peut appeler la
niche de développement, expression traduite de l'anglais
qui n'est pas très heureuse mais je n’ai pas trouvé d’expression équivalente. Cette niche de développement possède trois dimensions qui peuvent être décrites de manière très claire dans le cas de l'alimentation. La première
dimension, qui n'est pas relative à l'enfant, englobe aussi
bien le climat, le contexte économique, le contexte social,
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Eduquer les mangeurs ? De l'éducation nutritionnelle à l'éducation alimentaire

éléments déterminants dans la production d’aliments spécifiques. L'enfant va bénéficier de cette dimension de la
niche de développement mais il n'en est pas acteur. En
revanche, il va être acteur de la deuxième et de la troisième dimension. La seconde dimension regroupe ce que
l’on peut désigner par les « ethnothéories » de l'enfant et
de ses besoins. Cette idée a été abordée dans la présentation précédente. On y trouve les croyances locales qui
concernent l'alimentation, l'allaitement, le développement
ainsi que les besoins de l’enfant. Ces croyances sont extrêmement importantes et peuvent varier d'une société à
l'autre, mais aussi pour une même société d’une époque à
une autre. Le troisième dimension de la niche de développement est relative aux pratiques éducatives, aux modes
d'interaction entre adultes et enfants et comprennent
toutes les règles de comportement durant les repas, les
règles de conduite vis-à-vis de l'alimentation mais aussi
les règles sociales vis-à-vis des autres partenaires des
repas ainsi que tous les comportements sociaux liés à la
prise de nourriture.
Illustrons maintenant ce qui vient d’être dit par quelques
résultats de nos études. Commençons par l'âge moyen
du sevrage. En Côte d'Ivoire, lorsque l’on demande à une
mère l'âge du sevrage d'un enfant, nous obtenons en
moyenne 18 mois, en France 2 mois ½ et au Japon une valeur intermédiaire, 8 à 9 mois. Ce qui est plus intéressant
encore lorsque l’on demande quel serait « l'âge idéal » du
sevrage : en Côte d'Ivoire cette question n'a aucun sens
mais en France et au Japon toutes les mères donnent un
âge plus élevé de 2 ou 3 mois par rapport à l'âge réel de
sevrage.
J'avais aussi étudié l'allaitement maternel ou l'équivalent le biberon - dans une étude comparative en France et au
Mali, ce qui permettait de calculer le nombre moyen de
prises par heure. Cette étude a été menée en France soit à
la maison, soit à la crèche et au Mali dans une zone rurale.
J'avais relevé toutes les mises au sein ou au biberon séparées d'au moins 10 minutes. On constate que le nombre
de prises, allaitement ou biberon, dans les deux ou trois
premiers mois en France est à peu près d’une prise par
heure. A partir de cinq mois ces valeurs diminuent encore.
Au Mali on obtient un modèle complètement différent, on
observe en moyenne une à deux tétées par heure (il n’y a
pas de biberon), sans observer de baisse du nombre de
tétées lorsque l’enfant grandit. Je n'avais pas travaillé sur
ce qui se passait la nuit mais il faut garder à l’esprit que
les enfants sont allaités encore très longtemps la nuit.
De façon un peu plus précise, comment se répartissent dans la journée les prises de nourriture (allaitement
au sein, biberon, bouillie, etc) ? Je présenterai ici des
graphes (figure 1) illustrant les prises de nourriture pour
trois enfants à Paris à la crèche et à la maison, au Pérou,
et au Mali, à trois âges différents durant la première année.
À Paris, les tétées dans la journée entre 8 h et 18 h sont
relativement espacées. Le nombre de périodes de prises
de nourriture diminue de façon importante ; à 11 mois il
n'y a plus du tout d'allaitement au sein et on observe un
mélange de nourriture solide, de bouillie et de liquide.
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Figure 1 : Répartition des prises alimentaires dans la journée pour trois enfants au cours du premier mois, à
3 mois et à la fin de la première année, dans trois
contextes socio-culturels différents, en France, au
Mali et au Pérou

Il est intéressant de comparer ce modèle à ce qui se passe
ailleurs. Chez les Bambara du Mali le nombre de tétées
est beaucoup plus important et de manière intéressante le
nombre de prises alimentaires reste exactement le même
à 3 mois et à 8 mois avec une introduction relativement
mineure de bouillie ou d'alimentation solide. Au Pérou
nous avons trouvé un tableau très similaire à celui du Mali
c'est-à-dire qu’à 2 semaines le nombre de tétées est le
même qu’à trois mois. A 8 mois, on observe l’introduction
de bouillie ou d’aliments semi-solides, tout en gardant le
même nombre de tétées qu’à trois mois !
Comment cela va-t-il évoluer dans les deux premières
années ? Prenons le cas d'un enfant d'Abidjan dans les
quartiers traditionnels. On voit à 12 mois l'introduction de
nourriture solide, c'est-à-dire dans ce cas de nourriture
adulte ; à 18 mois cet enfant n'est pas encore sevré, mais
le nombre de tétées ne diminue pas. En revanche on observe une véritable diversification des aliments donnés à
l’enfant. Dans l’exemple proposé, l’enfant est sevré vers
19 mois et il est intéressant de constater que l’alimentation
solide donnée à l’enfant de 24 mois l’était déjà à 18 mois.
En définitive je suppose que si on regardait la fonction
purement nutritive du sein, elle est certainement bien
moindre à 18 mois que dans les mois précédents. Il est
donc intéressant de voir que le nombre de fois où l'enfant
est mis au sein ne diminue pas entre le début et la fin de
l'allaitement maternel, l’alimentation adulte étant introduite
progressivement durant la seconde année.
Que mange-t-on et quand ? La diversification des aliments
d’un jour sur l’autre n’est pas la règle partout. Un exemple :
dans un village bambara rural, la composition du repas de
la mi-journée est quasiment toujours la même : un seul plat
constitue ce repas, le tõ, constitué d’une bouillie de mil qui
peu faire penser à la polenta, accompagnée d’une sauce
à base de différentes sortes de légumes et selon l’aisance
de la famille de viande ou de poisson en quantité variable.
Colloque IFN du 9 décembre 2008
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Cette vidéo donnera une idée du contexte alimentaire (voir
photo 3). On répartit ce plat entre tous les petits groupes
de la famille qui travaillent aux champs (ce sont des agriculteurs), ou qui restent dans le cadre de l’habitation familiale, en particulier les enfants. J'insiste sur ces questions
car en fait il n'y a pas d'intermédiaire entre l'alimentation
au sein et l'alimentation adulte. Ainsi reprenons l’exemple
d’un enfant à Abidjan, suivi pendant 24 mois. A 5 mois il
était allaité en moyenne à neuf reprises dans la journée.
Ajouté à cela, il mangeait de la bouillie de maïs ou de riz
deux fois par jour. A 11 mois il était toujours allaité à 10 reprises mais il mangeait toutes sortes d'aliments, du pain,
des tomates, du riz, du poulet, de l'aloco (bananes frites),
ou encore des biscuits qui sont de la nourriture adulte.
Sevré à 12 mois, il mange maintenant à 18 mois de l'atiéké
(couscous de manioc fermenté), de la pâte de tubercule
de manioc fermenté, du pain, du riz, des beignets, du
café, du lait et de l'eau. A 24 mois il a une alimentation
adulte complète.

du même âge, une enfant en France et une à Abidjan,
la petite fille d’Abidjan mange toute seule alors que celle
qui vit en France est largement aidée par l’adulte. Les
graphes présentés montrent le pourcentage des enfants
(du groupe d’enfants observés) qui mangent seuls. On
constate qu’à 12 mois tous les enfants de Côte d’Ivoire se
débrouillent seuls. Il est vrai qu'on mange à la main ce qui
est une situation plus facile pour l’enfant débutant que s’il/
elle devait utiliser un instrument. En France on voit qu'à 12
mois les enfants sont encore quasiment toujours nourris
par l’adulte, de même qu’à 18 mois. L’autonomie viendra
ensuite progressivement (figure 2).

Figure 2 : Fréquence avec laquelle les enfants observés à
Abidjan (Côte D’Ivoire) et à Paris mangent seuls ou
aidés par l’adulte.

Photo 3 : Femmes bambaras du Mali préparant le repas (tõ)
de midi (d'après une vidéo de Blandine Bril)

Au Pérou, nous n’avions pas de données aussi précises.
Entre 6 et 12 mois la nourriture adulte donnée à l’enfant
est de plus en plus diversifiée. Cette diversification commence à 6 mois tout en insistant sur le fait que si l'enfant
n'a pas été suffisamment allaité durant la première année
il tombera malade car il ne sera pas assez fort. La diversification se fait d'abord dans les liquides. On donne des
infusions d'herbes digestives, de menthe, d'anis, de camomille, etc… Ce sont des débuts de boisson à base de
maïs grillé, de haricots bouillis, avec des épices et de la
nourriture semi-solide. Le Pérou étant le premier au palmarès des espèces de pommes de terre différentes, les préparations à base de pommes de terre sont extrêmement
diversifiées. On commence par de la purée de pommes de
terre légère et ensuite l'enfant entre 6 et 12 mois mangera
les différents types de préparations à base de pommes de
terre, du moins solide au plus solide puis à 24 mois toutes
les autres nourritures adultes feront partie de ses repas
quotidiens.
Je ne dirai rien sur la France car je pense que d'autres
personnes en parleront au cours de cette journée.

Le début de l'autonomie
Je vais analyser rapidement le début de l'autonomie,
c'est-à-dire manger seul. Si l'on compare deux enfants
Colloque IFN du 9 décembre 2008

L'apprentissage de la nourriture c'est donc aussi apprendre à se servir d'instruments. A 18 mois l'enfant
mange à la main en Côte d'Ivoire parce que c’est la norme,
plus rarement il sera amené à manger de la bouillie avec
une cuillère. Dans les deux pays « à instruments » pour
lesquels nous avons des données, le Japon et la France,
la cuillère est utilisée par l’enfant dès 18 mois, mais avec
un fréquence plus élevée au Japon, ou de même l’utilisation d’une fourchette semble plus précoce. Il est intéressant de constater qu’à 3 ans les enfants mangent encore
beaucoup à la main, et assez peu avec une fourchette, les
baguettes étant introduites à l'âge de 3 ans pour l’enfant
japonais.
Y a-t-il différentes manières d’amener l’enfant à manger
seul ? Nous avons observé des comportements maternels semblables au Japon et au Mali, que nous n’avons
pas observés en France. Alors que le plus souvent en
France adulte et enfant se font face durant le repas qui a
été souvent observé au Mali comme au Japon (voir photo
4), l’adulte ayant l’enfant devant elle, les deux regardant
dans la même direction, l’adulte tenant la main de l’enfant
qui porte l’aliment à sa bouche avec ou sans instrument.
Ainsi dès avant un an, l’adulte propose à l’enfant un soutien lui permettant de porter la nourriture à la bouche. De
manière amusante cette attitude de l’adulte n’a pas été observée dans le groupe de dyades adulte enfant en France,
l’adulte ayant plutôt comme attitude d’immobiliser la main
de l’enfant afin qu’elle n’interfère pas.
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Photo 4 : Femme bambara du Mali avec sa fillette de 7 mois et
demi. On voit ici la maman tenir l’avant bras de l’enfant afin de l’aider à manger seule le contenu du bol
bleu (d’après une vidéo de Blandine Bril)

L'apprentissage des règles
L'apprentissage des règles culturelles obligatoires telles
que manger avec la « bonne » main, est plus ou moins
précoce selon les cultures. Par exemple en Côte d'Ivoire,
les enfants mangent quasiment dès 12 mois avec la main
droite alors que l'on considère généralement que la latéralité est stabilisée vers 3 ans. En fait on constate que
l’on peut contraindre socialement ce développement. Les
mères africaines considèrent que dès 18 mois les enfants
peuvent manger avec la « bonne » main et développent
de nombreuses stratégies pour influencer le comportement de l’enfant. Ainsi par exemple elles disent présenter de la nourriture à l’enfant toujours du côté droit. Nos
cultures sont certainement beaucoup plus permissives
dans ces domaines.

L'apprentissage du partage
L'apprentissage de la nourriture c'est aussi l'apprentissage du partage, mais parmi les données dont nous
disposons, cette attitude n’est vraiment valorisée qu’en
Afrique, ce que Jacqueline Rabain décrit fort bien dans
son ouvrage L'enfant du lignage. Il existe des quantités de
manières d'amener l'enfant à partager, ainsi les femmes
d’Abidjan considèrent trois étapes essentielles dans l'apprentissage du partage :
- À 12 mois la mère et les aînés utilisent le désir naturel
de l'enfant de partager : l'enfant donne assez naturellement donc les mères utilisent et socialisent cette attitude
spontanée ;
- À 18 mois les aînés commencent à contraindre l'enfant
à partager c'est-à-dire à donner. Là aussi il y a de nombreuses manières de faire assez amusantes et qui fonctionnent manifestement bien ;
- À 24 mois l'enfant doit spontanément initier le partage.

Conclusion
Dire que tous les humains, comme tous les animaux, se
nourrissent pour survivre est une évidence sans grand intérêt. Mais chaque humain mange de manière marquée
par sa culture. Manger implique un apprentissage relativement long et complexe, apprentissage sensori-moteur
(savoir utiliser une cuillère habilement demande plusieurs
14

années), apprentissage social (partager), ou encore apprentissage du goût. Ce processus d'acquisition tout
comme dans d’autres domaines est long et contrôlé de
manière subtile par l’adulte. Notre travail sur le contexte
de l’apprentissage de la nourriture, nous amène à la remarque suivante : dans les sociétés où l'on n'a pas la
profusion de choix alimentaires qui caractérise la société
« d’abondance » occidentale, il n'est pas question de refuser un aliment que l’on « n’aimerait » pas. Dans mes
premières études au Mali je posais la question de savoir
si les enfants pouvaient ne pas aimer certains aliments.
Assez vite je me suis rendue compte que cette question
n'avait aucun sens. On aime forcément l'alimentation de
son groupe socio-culturel, on n'a pas le choix, et on y est
amené progressivement dès la première année. Ce qui ne
veut pas dire cependant que certaines préparations ne
soient préférées à d’autres, mais elles restent marginales
et la plupart du temps exceptionnelles. En outre dans la
majorité des cas il n'y a pas d'aliment préparé spécialement pour l'enfant. L’enfant passe progressivement du lait
maternel à l'alimentation adulte.
Note : Les recherches présentées ont été partiellement financées par la Fondation Danone. Cette présentation est
un résumé succinct d’un article paru en 2001.
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Débat

Claude Fischler (CETSAH)
J'ai été très impressionné par ce que vous avez montré
dès le début en disant que l'apprentissage des manières
de table va de pair avec l'apprentissage du manger luimême et que c'est même indissociable, cela commence
dès le début. Vous avez montré dans ces premières
images très frappantes la présence constante ou la coprésence constante de l'enfant et de la mère, y compris
dans la préparation des produits, ce que certains psychologues appellent la mere exposure, la simple exposition,
la familiarité très précoce avec des aliments, ce qui doit
peut-être être relié avec le fait que vous signaliez à la fin,
à savoir que la préférence ou l'aversion des enfants n'est
pas une question pertinente. Ils sont familiers avec tout le
répertoire alimentaire. Et surtout ce qui est très important
c'est ce que vous montrez sur l'apprentissage du partage.
J'ai eu l'occasion dans les enquêtes récentes, les travaux
récents puis d'autres colloques de l'IFN d'insister sur le
fait que nous sommes, en occident mais moins en France
qu'ailleurs, dans le domaine de l'éducation alimentaire, de
l'éducation nutritionnelle, nous sommes dans une logique
du choix. Il n'est jamais question que de choix. On avait
trouvé ce résultat très frappant que les Américains tenaient plus au choix que tous les autres pays. Donc l'idée
que c'est un choix, un arbitrage individuel, etc… Cela paraît complètement différent. Pourriez-vous préciser la différence ou la relation entre apprentissage au sens où vous
utilisez la notion et éducation ?
Colloque IFN du 9 décembre 2008
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Blandine Bril
L'éducation vient de l'extérieur c'est-à-dire de l'environnement alors que l'apprentissage est personnel. Je fais vraiment la différence entre transmission et apprentissage. Ce
sont les deux phases d'une même pièce. C'est très clair
l'apprentissage c'est la personne, c'est l'individu alors que
la transmission, l'éducation c'est le rôle de ce que j'appelle l'espace d'actions encouragées, c'est la société, le
groupe social, les parents, la famille qui organisent cet espace d'actions encouragées. Ils l'organisent de manière
à ce que l'enfant puisse acquérir les comportements. Ce
processus d'acquisition c'est ce que j'appelle vraiment
l'apprentissage.
Marie-Françoise Tauc (Nestlé France)
J'ai bien noté qu'il y avait finalement quelque part un plaidoyer pour le rallongement du congé de maternité en
France et ensuite j'ai été frappée aussi par la quantité de
choses absolument énorme que mangeaient les enfants
africains.
Blandine Bril
Je ne suis pas certaine que ce soit en quantité, c'est en
nombre d'occurrences, mais une occurrence peut être
beaucoup plus courte. C'est cela aussi. Ce n'est pas du
tout recommandé, là on dira qu'il ne faut pas grignoter
toute la journée, ailleurs c'est exactement ce qui se passe.
Quand il n'y a pas de problèmes de santé autres les enfants se portent bien. On a récemment publié un ouvrage
sur le contexte du développement dans la première année
et ce qui est intéressant c'est qu'on s'est référé aux ouvrages de puériculture et Valembert en 1556 recommandait justement beaucoup de prises alimentaires. C'est intéressant parce que c'est exactement la même chose ici.
Je n'ai pas cherché à en évaluer la quantité.
Jean-Philippe Zermati (Groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids)
On voit très souvent des études un peu partout dans le
monde qui montrent la difficulté qu'auraient les enfants à
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consommer certaines catégories d'aliments, notamment
les légumes et vous vous semblez dire qu'en fait dans vos
travaux, vos observations, la question serait même incongrue. Elle ne se pose pas du tout. Comment expliquezvous ces différences ?
Blandine Bril
Justement parce qu'on ne remet pas en cause ce que l'on
fait traditionnellement. C'est l'énorme différence y compris
dans d'autres domaines d'ailleurs et que par ailleurs il n'y
a pas de surplus alimentaire donc les enfants ont quand
même faim dans ces cultures-là. Il n'y a pas beaucoup
d'obèses, il n'y en a même pas du tout en tout cas dans
les zones rurales. En dehors du fait que les enfants en Bolivie mangent peu de légumes car le problème c'est qu'il
y a moins de légumes parce que l'alimentation est à base
de céréales ou de pommes de terre. Au Mali les légumes
sont dans la sauce, on ne sert pas de légumes, c'est vraiment à base de céréales ou de pommes de terre.
Claudine Junien (INSERM)
Est-ce que vous avez regardé à quel moment on commençait à avoir des repas avec moins de grignotage ?
Blandine Bril
Il y en a dès le départ. L'enfant participe au repas des
adultes. Par exemple au Mali ou au Pérou, les enfants participent à tous les repas même si ils ont autre chose entre
ces repas, par exemple dans les zones rurales les restes
sont donnés aux enfants. Par ailleurs on peut toujours aller
acheter des tas de choses et dans les zones urbaines on
va toute la journée acheter des bricoles au coin de la rue.
C'est partout dans toutes ces cultures. Encore qu'ici il y a
les bonbons.
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Comment faire évoluer les comportements
en général ?
Fabien Girandola et Robert-Vincent Joule
On envisage souvent le changement de comportement
comme une conséquence directe du changement d’attitude. Une conception dominante de l’homme ne conduitelle pas, en effet, à considérer qu’il suffit de modifier les
idées d’autrui pour le voir adopter les comportements attendus ? Il ne fait guère de doute que, si on y parvient, on
parviendra du même coup à obtenir les comportements
sociaux recherchés. La plupart des campagnes de prévention, et de façon plus générale de communication, relèvent de ce présupposé. Aussi table-t-on volontiers, à la
radio, à la télévision, dans la presse écrite, sur les vertus
de l’information pour inciter auditeurs, téléspectateurs,
lecteurs à adopter les idées et les comportements attendus. Toutefois, à y regarder de près, les résultats sont plutôt décevants, surtout si on s’en tient aux comportements
effectivement obtenus : les bonnes idées n’amènent pas
nécessairement à la réalisation des comportements qui
y correspondent. Dès lors, deux questions distinctes se
posent aux chercheurs, mais aussi aux acteurs du changement social :
1/ Comment amener autrui à modifier ses idées ?
2/ Comment amener autrui à modifier ses comportements ?

Le lien entre les idées et les
actes
De nombreuses recherches montrent les limites des campagnes d’information, de sensibilisation basées sur la
persuasion. Si ces campagnes peuvent déboucher sur de
nouvelles connaissances ou attitudes, elles ne sont guère
efficaces pour modifier les comportements effectifs. Il ressort, par exemple, d’une étude longitudinale (Hutchinson
smoking prevention project) que la probabilité d’être fumeur à 17 ans n’est pas plus faible chez des élèves ayant
pourtant suivi 65 séances de sensibilisation entre 8 ans et
17 ans et donc très bien informés des méfaits du tabac,
que chez des élèves n’ayant pas suivi ces séances (Peterson, Kealey, Mann & Sarason, 2000). Dans le même ordre d’idée, Albarracin, Durantini et Earl (2006) ont montré
dans le domaine de la prévention du Sida, à l’aide d’une
méta-analyse portant sur 350 campagnes de préventions
réalisées dans un intervalle de huit années, que ces campagnes sont plus efficaces pour améliorer les connaissances sur le sida et sur les moyens de s’en prémunir, que
pour modifier les comportements effectifs de protection du
Sida. Bien évidemment, cela ne signifie pas qu’informer
ou qu’argumenter ne sert à rien. L’information et l’argumentation servent au fil du temps à modifier les savoirs,
les idées, les attitudes et, certainement, à provoquer des
prises de conscience. Mais on peut être convaincu de
la nécessité de moins fumer sans réduire pour autant sa
consommation de tabac. De la même manière, on peut
être convaincu de la nécessité de pratiquer un sport et ne
jamais se livrer à la moindre activité physique. L’information et l’argumentation ne sont donc pas, en tant que telles,
suffisantes. On ne compte plus les recherches illustrant le
décalage qu’il peut exister entre les idées et les actes.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Lewin (1947) a, le premier, montré tout l’intérêt qu’il y a à
obtenir des actes a priori anodins de la part de celles et
de ceux dont on souhaite infléchir les comportements. La
découverte de l’effet de gel, par Lewin, peut être considérée comme le point de départ d’une nouvelle problématique du changement comportemental et allait ouvrir
la voie aux travaux sur la soumission librement consentie.
Lewin a conduit une étude durant la seconde guerre mondiale, pour inciter les ménagères américaines à modifier
leurs habitudes alimentaires. Pour prévenir les problèmes
de malnutrition, il fallait notamment qu'elles cuisinent des
bas morceaux de boucherie. Rentrant chez elles, après la
conférence, elles étaient pourtant parfaitement informées
et convaincues par les arguments qu'elles avaient pu entendre. Cela ne les empêcha cependant pas de se comporter exactement comme si elles n'avaient pas assisté
à la conférence (seulement 3 % d’entre elles cuisinèrent
des bas morceaux de viande). On se souvient aussi que
lorsque les ménagères étaient amenées à lever la main
après une discussion de groupe pour signifier leur décision de servir des abats, les résultats étaient tout autres.
En procédant ainsi, les ménagères furent dix fois plus
nombreuses à le faire (32 %). C’est dire l’importance de
la décision dans le passage des idées (en l’occurrence
des bonnes idées) aux actes. Ainsi, peut-on considérer
à la suite de Lewin que le lien entre les idées et les actes
n’est pas direct. Il est, par conséquent, nécessaire de faire
intervenir un maillon intermédiaire : l'acte de décision.

De la communication persuasive
à la communication engageante
Sur la base des considérations précédentes, nous avons
proposé de regrouper dans un même champ de recherche, la communication engageante (Joule, Girandola, Bernard, 2007), d’un côté, les travaux réalisés, dans le champ
de la communication persuasive et, d’un autre côté, les
travaux réalisés dans le champ de la soumission librement
consentie. Ces travaux nous informent sur les procédures
d’influence sociale susceptible d’augmenter la probabilité
de voir quelqu’un faire librement ce qu’on souhaite qu’il
fasse.

La communication persuasive
Prise dans son ensemble, la littérature sur la persuasion nous informe sur les effets produits par les principales variables étudiées par les chercheurs comme, par
exemple : 1/ les caractéristiques de la source : l'efficacité
du message est, par exemple, affectée par la crédibilité
de la source, la sympathie qu'elle a su ou pu inspirer ; 2/
la construction du message : l’efficacité du message dépend, notamment, du choix et de la place des arguments
(forts vs. faibles), du choix du type d’argumentation (unilatéral vs. bilatéral), du type de conclusion (explicite vs. implicite) ; 3/ le contexte dans lequel le message est émis :
l’efficacité du message dépend notamment du contexte
(agréable vs. désagréable ; choix vs. contrainte, appel à la
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peur vs. non appel à la peur, etc.) dans lequel un message
est diffusé. Ce champ de connaissances, particulièrement
précieux, nous éclaire donc sur les principaux facteurs affectant l’efficacité d’un message persuasif.

L’engagement
La littérature scientifique nous renseigne, d’un autre côté,
sur des techniques d’influence susceptibles de déboucher sur les changements de comportement attendus.
D'un point de vue pratique, le paradigme de la soumission librement consentie peut être défini comme l'étude
des procédures susceptibles d'amener autrui à modifier
librement ses comportements. Dans ce paradigme le
changement passe par la réalisation d’actes préparatoires
(un petit pas dans la bonne direction : mettre un autocollant sur le pare brise de sa voiture, par exemple) et des
actes d’engagement (par exemple : signer une charte,
signer un formulaire d’engagement). Le pied-dans-laporte est la procédure de soumission librement consentie
qui a donné lieu au plus grand nombre de recherches.
Son principe revient à demander peu (acte préparatoire)
avant de demander davantage (comportement attendu).
Dans une de leurs expérimentations, Freedman et Fraser
(1966) demandent d’abord à des ménagères de répondre,
sous le couvert d'une enquête téléphonique, à quelques
questions anodines, sur leurs habitudes de consommation (acte préparatoire). Quelques jours plus tard, les ménagères reçoivent un nouvel appel téléphonique, on leur
demande, cette fois, de bien vouloir recevoir chez elles,
deux heures durant, une équipe de plusieurs enquêteurs
(comportement attendu). En procédant ainsi, Freedman
et Fraser constatèrent que leurs chances de voir accepter cette requête particulièrement coûteuse étaient deux
fois plus fortes (52 % d’acceptation) que dans la condition contrôle dans laquelle les ménagères n'avaient pas
été préalablement sollicitées pour participer à l'enquête
téléphonique (22 % d’acceptation). S'il convient, ici, de
parler de soumission, dans la mesure où spontanément
les ménagères se seraient comportées tout autrement,
c'est bien d'une soumission librement consentie dont il
s’agit, celles-ci en arrivant à faire librement, précisément,
ce qu’on attend d’elles.
Prises dans leur ensemble, les recherches conduites
dans le paradigme de la soumission librement consentie
montrent que l’on a plus de chance d’obtenir les changements comportementaux attendus lorsque les arguments
persuasifs que l'on avance (ou les informations que l'on
diffuse) ont été précédés par l'obtention d'un acte préparatoire, pour peu que cet acte préparatoire ait été réalisé
dans un contexte d’engagement. Tout se passe comme si
la réalisation d’un acte préparatoire rendait les personnes
plus sensibles aux arguments ou aux informations ultérieurement diffusés dans le message persuasif.
Par ailleurs, une technique d’engagement basée sur l’implémentation des intentions peut s’avérer utile dans le cadre de la communication engageante : il s’agit de faire
préciser aux individus, une fois l’intention formée, le lieu
(où vais-je agir ?), le moment (quand vais-je agir ?) et le
comment (comment vais-je agir ?) de l’action. Fixer ces
trois paramètres augmente la probabilité que les individus
agissent sur la base de leur intention. L’individu agirait
d’une manière quasi automatique dès que la situation
dans laquelle il évolue correspond aux trois paramètres
préalablement fixés. Par exemple, dans le domaine de la
nutrition, les individus ayant implémenté leurs intentions
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en répondant aux trois questions suivantes (où vais-je
manger des fruits ? quand vais-je manger des fruits ?
Comment vais-je manger des fruits ?) déclarent, quelques
semaines après, une plus forte consommation de fruits
que ceux n’ayant pas implémenté leurs intentions.

La communication engageante
En communication engageante les principales questions
à traiter sont, comme dans le cadre de la persuasion :
« qui dit quoi ? », « à qui ? », « comment ? ». Mais il s’en
rajoute une autre, dont la prise en compte est déterminante lorsque l’on recherche des effets comportementaux
et pas seulement des effets cognitifs, à savoir : « en lui faisant faire quoi ? ». En d’autres termes, s’il convient de traiter les grandes questions traditionnelles : « quelles sont
les bonnes informations à transmettre ? », « quels sont les
meilleurs arguments ? », « quels sont les canaux, outils,
médias les plus appropriés ?», il convient aussi de traiter
la question suivante : « quels sont les actes préparatoires
à obtenir de la part de celles ou de ceux dont je recherche
le concours ». C’est la prise en compte de cette dernière
question qui, en conférant à la « cible » un statut d’acteur
- et plus seulement de récepteur - distingue une démarche
de communication « engageante » d’une démarche de
communication « classique ». Cette option revient à militer
en faveur d'une articulation entre, d'une part, les travaux
sur l'engagement, et d'autre part, les travaux sur la communication en général et sur la communication persuasive
en particulier.
Certaines études, relevant de la communication engageante, se sont intéressées aux intentions et/ou comportements les plus appropriés à la promotion d’une activité physique, à la prévention du cancer du sein chez
des jeunes filles en incitant à l’auto-examen des seins.
D’autres ont traité de la prévention des comportements
addictifs : réduire la consommation de café chez les étudiants, renoncer à absorber toute substance dopante
avant une épreuve sportive, diminuer la consommation de
tabac ou d’alcool. D’autres encore ont été conduites dans
le domaine de la protection de l’environnement (maîtrise
de l’énergie, recyclage, tri). Pris globalement, les résultats
montrent que la communication engageante s’avère plus
efficace que la communication classique. Les recherches
actuelles expérimentant notamment la communication engageante comme source de modification comportementale sur le moyen et le long terme.
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Débat

Gérard Reach
L'engagement, c'est l'engagement vis-à-vis d'autrui et/ou
vis-à-vis de soi-même ?
Fabien Girandola
Dans le cas de Lewin, des jeunes filles prennent l'engagement devant le groupe, c'est l'engagement vis-à-vis
d'autrui. Maintenant, lorsque l'on s'engage devant autrui,
quelque part on est engagé pour soi-même. Par exemple
on peut amener les gens à s'engager pour eux-mêmes :
"Je fais la promesse de tenter de consommer plus de produits moins gras ou de manger plus de fruits et de légumes". Mais, lorsque l'on procède de cette manière-là, cela
fonctionne moins bien. Cela veut dire qu'il faut un facteur
social, un facteur public qui guide un peu le comportement des individus. L’engagement public facilite une activité d'internalisation. C'est-à-dire que ce que j'ai promis
devant le groupe, je me l'approprie. Et donc d'une certaine manière, ce que j'ai promis dans le groupe devient
ma promesse puisque j'ai internalisé cette promesse.
Dominique-Adèle Cassuto
Est-ce que ce n'est pas justement l'appartenance au
groupe qui est importante, car en termes de comportement alimentaire, Claude Fischler l'a bien montré, lorsque
c'est un comportement individuel, que c'est juste pour l'individu, on reporte au lendemain. A partir du moment où on
appartient à un groupe, tout d'un coup on mange comme
le groupe et donc cela peut être intéressant. C'est ce que
je disais tout à l'heure par rapport à l'écologie, je suis assez frappée de voir qu'acheter des légumes de saison, ne
plus prendre sa voiture, etc… on s'est engagé vis-à-vis du
CO2 et on va manger finalement des choses qui nous intéressent beaucoup au niveau nutrition et finalement cela
passera peut-être par cela. Mais c'est quand même le fait
de manger comme un groupe qui est important.
Fabien Girandola
Bien sûr ce sont des interprétations qui ont été passées en
revue par les psychologues sociaux. Dans certains cas, il
peut exister un phénomène identitaire. Mais, le groupe est
un phénomène très complexe, qui n'empêche pas que les
gens soient engagés individuellement. Lorsque l'on travaille sur les implémentations, l'engagement est pris individuellement et non pas forcément en groupe car ensuite
les gens ne se voient plus. Trois questions se posent en
matière d’implémentation : où, quand, comment ? C'est
tout. C'est cela qui fait la force de ces méthodes puisqu'elles sont très économiques et qu’elles ont un impact tout
à fait significatif sur les comportements. Je ne vais pas
entrer dans les détails: c'est la théorie des buts, de l’engagement, mais je vous engage à l'essayer et vous verrez
que cela fonctionne très bien.
Dominique-Adèle Cassuto
Nous voyons des patients toute la journée, on leur pose de
nombreuses questions, on les engage et ils ne font probablement pas tout ce qu'ils devraient.
Claude Fischler
A ce sujet, si je peux me permettre d'intervenir, il me semble que mon souvenir du travail de Kurt Lewin ne correspond pas exactement à la description que vous en avez
faite. Lewin apparaît comme l'ancêtre ou le précurseur, ou
même le fondateur de ce que l'on a appelé ensuite la dynamique de groupe. Ce qui est essentiel dans le travail de
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Lewin c'est l'aspect groupe. D'abord je n'ai pas le souvenir que ce soit particulièrement des jeunes femmes dans
les groupes. Ce sont des femmes, des Housewives, des
ménagères, elles ne sont pas forcément jeunes, ensuite,
ce sont des gate keepers parce qu'à l'entrée du foyer elles contrôlent les flux, les approvisionnements, etc… Ce
sont elles qui prennent les décisions, qui ensuite finalement s'imposent collectivement dans la famille sans qu'il
y ait particulièrement de choix individuel. C'est toujours
cette histoire du collectif et de l'individuel, du groupe et
de l'individuel. Dans votre présentation, vous passez ensuite à l'engagement individuel et il me semble que vous
sautez ce qui paraît absolument essentiel dans Lewin :
il y a un moment où par opposition à la situation où il y a
quelqu'un qui vient exposer, persuader, c'est le groupe qui
décide collectivement que c'est une bonne affaire, cela
devient sa cause et donc les membres du groupe s'engagent vis-à-vis du groupe mais enfin en tant que groupe.
Cela devient la cause du groupe et nous avons vu cela
avec Saadi Lahlou récemment en faisant des dégustations
de vin expérimentales. Il y a un effet de groupe qui se
constitue très rapidement. D'abord il y a des positions de
différenciations et ensuite il y a un groupe qui se constitue et qui commence à essayer d'arriver à un consensus.
Donc il y a une appropriation collective. Il me semble que
dans la présentation de la communication d'engagement
il y a deux choses : d'une part la communication, cela devient de la communication, au départ ce n'était pas exactement de la communication, c'était un processus de réflexion, un processus démocratique, etc…qui devient de
la communication. On pourrait dire que cela devient de
la manipulation et je n'ai pas le sentiment que vous ayez
posé la question de l'éthique. Cela devient une question
d'individu, l'engagement devient individuel. Je ne connais
pas le sens français du mot implementation. L'aspect essentiel c'est qu'il me semble que vous individualisez quelque chose qui est au départ fondamentalement collectif et
social. On est toujours dans cette histoire du partage ou
du choix. En somme vous engagez les individus à faire les
choix qui conviennent au communicateur mais je ne suis
pas sûr que ce soit vraiment dans la continuité de Lewin.
Il y a un apport nouveau.
Fabien Girandola
Vous êtes d'accord avec moi, Lewin est le précurseur en
matière de changement comportemental dynamique de
groupe. Or c'est vrai que Lewin a montré que lorsqu'il y
a discussion de groupe, c'est le groupe qui prend sur luimême la décision. Mais Lewin a aussi montré que lorsque
les gens prennent la décision en groupe, c'est justement
la décision qui fait l'acte d'engagement. Je travaille aussi
sur l'engagement groupal, je dis simplement qu'engagement individuel et engagement groupal dans les deux cas
cela peut fonctionner. Je suis d'accord avec vous pour dire
que Lewin est notre précurseur des études sur le changement comportemental. C'est quelqu'un sur lequel on
compte beaucoup. Il a montré qu'il y avait un changement
au niveau individuel, au niveau groupal et c'est là-dessus
que l'on base nos études. En fait, il faudrait aussi revenir
à l’expérience originale de Lewin et la façon dont ont été
animés les groupes pour mieux comprendre la dynamique
enclenchée par Bavelas. Quant à l’aspect éthique, bien
sûr il faut se poser la question. Mais, il n’y a pas d’action
sans question éthique…Prenons le cas de E=MC2. Vous
connaissez…on perd un peu de masse dans la transformation mais cette perte se transforme en énergie. Avec
cette équation on peut faire de l’énergie utile mais on
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peut aussi construire des bombes atomiques comme l’a
fait Robert Oppenheimer à Los Alamos. Mais aujourd’hui,
personne ne dit qu’il faut se débarrasser d’E =MC2. Avec
la théorie de l’engagement, il faut prendre bien sûr des
précautions mais pas plus qu’avec E=MC2.
Muriel Marreau (Weight Watchers)
Je pense que nous avons une assez bonne expérience
sur l'influence des comportements en groupe, et ce que je
voulais dire c'est que certes le groupe est un support pour
donner des informations pratiques. Vous aviez une différence entre le conférencier et l'animateur. C'est un peu la
différence que nous avons. Nous considérons que ce sont
des animateurs qui vont transmettre mais en aucun cas
on ne peut changer un comportement si la décision n'est
pas individuelle et si elle n'est pas viable individuellement.
C'est-à-dire que le groupe a des suggestions, mais si la
personne se contente uniquement de prendre un engagement face au groupe, ce n'est pas viable à long terme,
elle va changer son comportement oui, mais combien de
temps ? La prise d'engagement doit se faire uniquement
pour la personne et le groupe ou l'animateur va l'aider
en plus à prendre sa propre décision et là il y aura un
comportement à long terme. Mais une décision prise en
groupe n'est pas viable à long terme.
Fabien Girandola
C'est difficile de concilier les points de vue. Vous remarquerez aussi que j'ai pris des précautions oratoires en
disant qu'engagement individuel et engagement groupal
vont dans le même sens. Pour avoir travaillé sur les modifications à long terme, je peux vous dire qu'il faut effectivement un engagement individuel mais aussi un engagement groupal, les deux vont de pair.
Muriel Marreau (Weight Watchers)
Un support groupal
Fabien Girandola
C'est vrai, nous avons étudié les techniques de Weight
Watcher en travaillant sur les théories d'engagement. Ce
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que je peux dire c’est que l'engagement groupal fonctionne bien, il en faut, on a de très belles expérimentations qui
reposent sur l'engagement groupal, on a de très belles
expérimentations qui portent sur l'engagement individuel.
Gérard Reach
Dans ce que vous appelez implémentation, est-ce qu'il n'y
a pas deux choses ? Au fond l'intervention de l'intention
est présente dans de très nombreux modèles de comportement mais en implémentant son intention, n'y a-t-il pas
le fait que d'une part on l'explicite et que d'autre part on
la précise ? Par exemple lorsque vous dites "Je pose trois
questions, plutôt que de me dire il faut que je rappelle un
tel demain, si je me dis il faut que je rappelle un tel demain à l'heure de la pause café on sait que cela fonctionne
mieux". Donc est-ce qu'il n'y a pas ces deux éléments-là
et est-ce que cela est nécessaire, est-ce que l'intention
a besoin d'être explicitée pour être efficace ? Ce dont je
doute un peu.
Fabien Girandola
Oui à votre première question, c'est-à-dire que c'est vraiment en explicitant que les gens se souviennent, on appelle cela rendre accessible le plan d'action. Maintenant
la deuxième partie de votre question était de savoir si l'intention était précurseur du comportement ? Le problème
c'est que l'on a toujours de bons résultats sur les intentions mais lorsqu'il faut passer sur le comportement les
corrélations sont très faibles. Ce qui veut dire que l'intention est un précurseur cognitif du comportement mais ce
n'est pas suffisant pour passer au comportement. C'est la
raison pour laquelle nous travaillons sur la communication
engageante et parfois sur l’implémentation des intentions
pour justement faire le pont entre intention et comportement. Les gens ont toujours l'intention de faire quelque
chose mais ils ne vont jamais au-delà de cette intention.
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Comment faire évoluer les comportements
en général et les comportements alimentaires en particulier ? Les perspectives
offertes par la santé publique
François Baudier
Pour commencer mon intervention, je voudrais faire un
petit clin d'œil à un colloque organisé il y a plus d'une
vingtaine d'années par « l'ancêtre » de l'IFN, la Fondation
française pour la nutrition. Les sujets que nous y avions
abordés, il y a plus de deux décennies, sont assez proches de nos préoccupations actuelles.

Dans le champ de la nutrition, les facteurs qui déterminent ce que l'on mange, comment l’on mange et les effets
que cela peut produire sur la santé, sont excessivement
nombreux. Je ne vais pas les détailler mais simplement
souligner le fait que tout ce qui relève de l'éducation, de
la formation ou de l'information ne représente qu'un facteur parmi beaucoup d'autres. Il faut donc certainement
pondérer leur rôle dans le processus de modification des
comportements. C'est ce que je vais essayer d‘expliquer.

Un petit clin d'oeil au passé…

Je vais aborder les questions d'éducation nutritionnelle du
point de vue de la santé publique. Cette approche s’organise autour de 4 principaux groupes de déterminants de
la santé :
- l'organisation des soins de santé, c'est-à-dire la médecine curative et l'action des professionnels de santé,
- les facteurs génétiques sur lesquels nous avons malheureusement relativement peu d'influence,
- l’environnement, qu’il soit écologique, familial, social,
économique, culturel, voire politique,
- et bien évidemment les modes de vie, nos comportements de santé individuels ; ils ont fait l'objet des deux
communications précédentes.

La place de l'information et de l'éducation

L'éducation et la prévention : une
dimension éthique ?
D'abord, revenons à cette notion d'éducation et de prévention. Claude Fischler parlait tout à l'heure de notions
d'éthique, je vais en dire quelques mots. Lorsque l’on
prend le mot « éducation », il a deux racines latines. La
plus classique est « educare ». Elle correspond à un processus exogène. L'éducation va reposer sur des apports
extérieurs à l'individu. C'est l'approche la plus classique.
Il y a aussi une autre origine, « educere ». Elle signifie tirer de, conduire vers. C'est alors un processus endogène.
L'éducation consiste à faire éclore les potentialités inhérentes à chaque personne.
Pourtant, dans l'acceptation la plus classique du mot
« éducation », c’est principalement la notion de transmission de connaissances qui est retenue avec le pré supposé suivant : « en transmettant des connaissances, il est
possible de modifier des comportements ».

Les 4 principaux groupes de déterminants de santé
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Or, dans le champ de la santé publique, il y a des risques
de dérapages par rapport à cette approche souvent injonctive, voir propagandiste. Ces notions font résonance
avec « des histoires passées » et des régimes fortement
condamnables. Entre éducation, prévention, morale, idéo21
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logie laïque ou religieuse, il y a de fortes interrelations.
Nous sommes là sur un terrain « miné » !

L'éducation et la prévention : une
dimension idéologique ?
Lorsque l’on examine maintenant l'aspect plus idéologique et si l’on essaye d'analyser les grandes tendances
d'aujourd'hui dans le champ de la prévention, nous pouvons constater que l'on « balance » toujours, au sein d’un
équilibre complexe, entre responsabilité individuelle et
collective. Les politiques libérales mettent l'accent sur la
nécessité pour chacun d’entre nous de s'engager de façon éclairée dans la préservation de notre capital santé à
travers des comportements individuels responsables : « je
suis responsable de ma santé ». L’autre approche est celle
de la santé communautaire, inspirée de courants idéologiques et politiques venant d'Amérique latine. C'est ce
que l'on appelle « la théorie de la libération ». Elle insiste
beaucoup plus sur la notion d'écoute et de participation
de la population pour définir ensemble des orientations
choisies et mettre en œuvre des actions de prévention.

L'éducation dans le champ de la
santé et de l'alimentation
Alors l'éducation pour la santé, dans tout cela ? La définition du Ministère de la santé est la suivante :
"L'éducation pour la santé (…) a pour but que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et
les moyens qui lui permettront de promouvoir sa santé et
sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité".
Plan national d'éducation pour la santé
(Ministère de la santé, 2001)
Concrètement, comment se traduit-elle dans le champ de
la nutrition ?
Il y a essentiellement quatre grandes approches :
- valoriser le plaisir de manger en développant les découvertes sensorielles et les réalisations pratiques,
- mêler les générations pour conforter certains aspects
des modèles traditionnels,
- conscientiser la nature symbolique des aliments pour
être capable de s'ouvrir sur le monde,
- apprendre à mieux consommer, en développant l'esprit
critique en regard du marketing et en valorisant, par
exemple, les repères du Programme national nutrition
santé (PNNS).
Cela correspond aux grandes tendances actuelles de
l'éducation nutritionnelle.

Les inégalités
l’éducation

de

santé

et

L'état de santé des Français est plutôt bon, en particulier
par rapport à leur espérance de vie. Mais les inégalités
dans notre pays se creusent malgré tous les programmes
développés depuis de nombreuses années. C'est un vrai
problème, en particulier dans le champ de la nutrition, car
l’obésité touche prioritairement les populations précaires.
Or, lorsque l'on regarde les premières évaluations du Programme national nutrition santé, on constate que ce PNNS
22

semble avoir des effets positifs sur les habitudes alimentaires des Français mais que c’est surtout vrai pour les
catégories sociales moyennes ou aisées. D'une certaine
manière, on pourrait donc dire que paradoxalement certaines actions de prévention et d'éducation pour la santé
vont avoir tendance à renforcer les inégalités de santé.
C'est quelque chose de très problématique, globalement
en santé publique, et plus spécifiquement dans le champ
de la nutrition.

Développer une stratégie globale
de promotion de la santé
Pourtant, il existe des réponses à ce constat : développer de véritables programmes de santé publique. Des
programmes complets qui s'appuient en particulier sur
la promotion de la santé et la Charte d'Ottawa. Elle date
des années 1980. Elle est beaucoup plus connue dans
d'autres pays que la France. Elle précise qu‘il y a cinq
grandes stratégies pour intervenir dans le champ de la
santé. Pour être efficaces, elles doivent être menées de
manière concomitante :

1. Elaborer une politique saine
Une politique de promotion de la santé combine des méthodes différentes mais complémentaires, notamment la
législation, les mesures fiscales, la taxation et les changements organisationnels.

2. Créer des milieux favorables
Pour favoriser une meilleure santé, il est indispensable de
promouvoir un milieu de vie sain. La protection des milieux
naturels et artificiels et la conservation des ressources
naturelles doivent recevoir une attention particulière. Les
conditions de vie, de loisirs, de travail sont aussi essentielles.

3. Renforcer l'action communautaire
La promotion de la santé favorise la participation effective
et concrète des populations à la fixation des priorités, à la
prise de décision et à l'élaboration des stratégies d'action,
pour atteindre un meilleur niveau de santé.

4. Acquérir des aptitudes individuelles
La promotion de la santé soutient le développement individuel et social en perfectionnant les aptitudes indispensables à la bonne santé.

5. Réorienter les services de santé
Le rôle du système sanitaire ne peut plus se limiter à la
seule prestation de soins médicaux, il doit s'ouvrir à des
pratiques multisectorielles et favoriser l'adoption par la population de modes de vie sains.

Une approche qui marche
Pour l’illustrer, je prendrai l'exemple du tabac. Il est intéressant parce que nous avons développé dans ce domaine
une vraie stratégie de promotion de la santé qui nous a
permis d’obtenir des résultats significatifs.
Colloque IFN du 9 décembre 2008
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L'exemple du tabac

Si l’on reprend chacun des cinq axes, on voit qu’il y a eu
toute une série de mesures prises en même temps avec
un vrai souci de complémentarité entre la loi Evin, l’interdiction de fumer dans les lieux publics, des programmes
d’éducation pour la santé en milieu scolaire, les aides au
sevrage… Si aujourd'hui en France, comme dans beaucoup de pays du Nord, la consommation de tabac a diminué significativement, c'est parce que l'on a mené cette
politique autour de ces cinq axes.

Actions sur l'environnement
Les distributeurs d'aliments gras et sucrés

La loi de santé publique de 2004 comportait un article demandant l'interdiction des distributeurs automatiques de
boissons dans les établissements scolaires. L'application
de cet article a posé d'énormes difficultés et il a fallu un
fort engagement d'un certain nombre de politiques pour
que cet article ne soit pas modifié ou retiré.

Il serait possible de prendre bien d’autres exemples. Toute
la politique menée par rapport aux accidents de la route
relève de cette stratégie. Les accidents de la vie courante
chez les enfants ont diminué de manière spectaculaire car
au cours de ces dernières années ce type d’approche a
été déployé.

Le PNNS, une opportunité
Mais revenons à la nutrition. Nous avons la chance d'avoir
en France un Programme national nutrition santé relativement ambitieux et qui essaie justement de s'appuyer sur
cette stratégie de la promotion de la santé.

Actions sur l'environnement
Les messages publicitaires ou promotionnels

Il y a eu d'autres mesures réglementaires qui demandaient
que les publicités sur des produits alimentaires soient accompagnées d’une insertion autour d'informations sur
l'équilibre nutritionnel. Là aussi, ce fut un combat difficile
pour que cette mesure soit votée.

Les orientations pour les années
à venir : une forte composante
réglementaire et environnementale

Je ne vais pas détailler tous les axes de ce Programme
national nutrition santé (PNNS) que vous connaissez très
bien, mais je voudrais insister sur la dimension législative
et réglementaire qui a posé un certain nombre de problèmes pour sa mise en œuvre, surtout vis-à-vis des acteurs économiques.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Lorsqu’on regarde les orientations du PNNS deuxième génération, on voit que le Ministère de la santé a souhaité
renforcer les dispositions à caractère réglementaire ou législatif. Là encore de nombreux débats ont eu lieu autour
de la publicité au cours des programmes télévisés avec
d'une certaine manière un échec de la concertation voulue par le Ministère avec les acteurs économiques.
D’autres mesures sont proposées pour que dans le domaine de la restauration scolaire, l'offre nutritionnelle soit
de meilleure qualité. Il a été aussi proposé l'incitation au
retrait des confiseries et des sucreries en caisse des ma23
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gasins. Plus récemment, un rapport parlementaire, publié
à la fin de l'été, a provoqué l'émoi à la fois de la classe
politique et des acteurs économiques. Une des idées était
de moduler la fiscalité des aliments en fonction de leur
qualité nutritionnelle, ce que l'on a appelé le bonus-malus.
Toutes ces mesures à caractère réglementaire et législatif
sont excessivement importantes dans une démarche de
santé publique.

Des stratégies d’opposition
mises en place par certains
acteurs économiques
Nous avons fait une analyse précise sur les stratégies que
les acteurs économiques ont utilisé pour contrer ces mesures réglementaires et législatives (Michaud et Baudier,
2007). Elles sont relativement classiques. On les avait
connues du temps de l'interdiction de la publicité pour le
tabac, il y a une quinzaine d'années. Il y a d'abord l'utilisation de la décrédibilisation des arguments scientifiques
qui peuvent être mis en avant pour mettre en oeuvre un
certain nombre de réglementations. Il y a aussi le fait que
l'on utilise les médias, car entre les acteurs économiques
et les médias il y a des liens. Les médias vivent pour partie grâce aux publicités passées par les acteurs économiques. Il y a aussi ce que certains ont appelé le chantage
à l'emploi. C'est-à-dire que si l'on remet en cause certaines productions, on fragilise certains emplois, avec des
risques de licenciements. Et puis, il y a d'autres stratégies
qui relèvent du lobbying : activation des groupes de pression auprès des élus de la représentation nationale, tentatives de contournement de la loi par des amendements
de dernière minute introduits dans des domaines autres
que la santé. On voit bien qu'il y a une stratégie de la part
des acteurs économiques pour que cette dimension à caractère réglementaire, qui me paraît tout à fait essentielle
dans le champ de la santé publique, n'aboutisse pas.

En guise de conclusion
Pour terminer et résumer mon intervention, je voudrais
formuler une hypothèse et faire plusieurs constats. L'hypothèse est que la réussite de nombreux programmes de
santé publique, en particulier dans le champ de la nutrition, est en grande partie liée à la mise en place concomitante des cinq stratégies de la Charte d'Ottawa.
Ce que l'on constate c'est que lorsque ces cinq stratégies
sont déployées de manière conjointe et concertée, en général les résultats sont là. Le deuxième élément est que
la loi, c'est-à-dire tous les aspects législatifs et réglementaires, permet d'agir fortement sur les inégalités de santé,
ce qui est notre problème dans le domaine de la nutrition.
Certains acteurs économiques développent des stratégies pour s’opposer à ces mesures, ce qui est regrettable.
Dernier élément, les mesures uniquement informatives et
éducatives présentent le risque de renforcer les inégalités
de santé, surtout si elles sont prises seules.
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Débat

Jean-Philippe Zermati (Groupe de recherche et de réflexion sur l'obésité et le surpoids)
Dans les difficultés que l'on rencontre à modifier les comportements de nos patients, la difficulté ne vient pas du
fait qu'ils soient insuffisamment informés, elle ne vient pas
non plus du fait, en tout cas je ne le crois pas, qu'ils soient
insuffisamment engagés, elle vient essentiellement des
difficultés qu'ils rencontrent à maintenir un changement de
comportement. Donc quand on met l'accent sur un déficit
d'information ou un déficit d'engagement, on est en train
peut-être de sous-estimer les facteurs de résistance au
changement et de négliger les raisons pour lesquelles les
personnes ont des consommations importantes d'aliments
gras et sucrés ou insuffisantes d'aliments tels que les légumes et les fruits. Donc j'ai le sentiment que les centres
d'intérêt doivent essentiellement porter sur ces facteurs
de résistance au changement.
François Baudier
Là vous parlez de patients, c'est peut-être un peu différent
par rapport à celui qui est a priori en bonne santé.
Jean-Philippe Zermati
J'ai parlé de patients mais je ne pense pas qu'il y ait une
différence si essentielle entre le public et les patients en
matière de comportements alimentaires.
François Baudier
Je pense que la démarche vis-à-vis des patients est peutêtre un peu différente de tout ce qui relève de la communication sociale. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant
la démarche d'éducation thérapeutique du patient qui
s'applique à des sujets qui ont des maladies chroniques
mais aussi à des sujets qui ont un certain nombre de facteurs de risque. Or, la démarche d'éducation thérapeutique du patient est aujourd'hui relativement bien protocolisée. Il y a des recommandations de la Haute autorité
de santé. Il y a des étapes à respecter : individuelle avec
le diagnostic éducatif, ensuite une prise en charge en
groupe… C’est relativement cadré. Il faudrait que sur des
problèmes d'obésité qui correspondent à une des facettes
des maladies chroniques, on puisse prendre en charge
ces patients en développant cette approche d’éducation
thérapeutique du patient. Elle repose sur une prise en
charge multiprofessionnelle, c'est-à-dire pas seulement
avec le médecin mais aussi avec des diététiciens, des
éducateurs médico-sportifs, des psychologues. Donc, il
me semble que cet univers autour d'une approche patient
est aujourd'hui relativement bien défini, en tout cas il y a
des recommandations.
Catherine Chapalain (Ania)
C'est juste un commentaire et une interrogation peut-être
sur le point de la publicité télévisée sur les émissions
enfants. Vous avez mentionné que d'une part c'était une
orientation du PNNS en 2008 et d'autre part vous constatiez qu'il y avait un échec de la concertation. Ce que j'ai
compris c'était qu'en fait c'était une annonce de la Ministre de la santé mais pas forcément un axe du PNNS en
2008. D'autre part je n'ai pas non plus compris qu'il y avait
un échec de la concertation à ce stade. A ma connaissance la concertation se poursuit. En réalité ce qui s'est
passé, pour ce que j'en connais, c'est que le dossier a été
confié par le Gouvernement à Madame Albanel, Ministre
de la culture, parce qu'il s'agissait d'un dossier sur la publicité qui concernait avant tout les chaînes télévisées et
Colloque IFN du 9 décembre 2008
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que dans ce contexte la Ministre de la culture a fait un
projet de charte actuellement commenté par les services
de la santé. C'est le premier point. Le deuxième point c'est
qu'en ce qui concerne la position de l'industrie alimentaire, nous avons une position très claire communiquée
récemment à Madame Bachelot, nous sommes en faveur
d'un retrait des écrans jeunesse avec des exceptions sous
la responsabilité des entreprises. Donc c'est un dossier
effectivement compliqué car interministériel mais je n'ai
pas l'impression qu'il y ait un échec de la concertation. Au
contraire elle se poursuit.
François Baudier
Je suis très heureux de constater que cette concertation
se poursuit. Simplement il y avait deux choses que je voulais souligner à travers mon exposé. Lorsqu’on est sur des
aspects restrictifs ou réglementaires, on est souvent face
à des intérêts économiques qui sont forts. Là, le Ministre
de la santé doit avoir un certain courage pour défendre
une position de santé publique. Ce qui est très frappant
c'est que lorsqu’on parle des lois sur le tabac l’on évoque
les lois Evin car l’on sait que Claude Evin s'est battu contre
un certain nombre de lobbies pour faire passer cette loi.
Dans le domaine de la nutrition, il y a aussi une dimension
de santé publique qui doit relever de la réglementation et
de la loi. L'hypothèse que je fais est que si ces aspects
législatifs ou réglementaires ne sont pas mis en œuvre, on
va accentuer les inégalités de santé parce que bien évidemment quand on applique la loi, c'est beaucoup plus
universel alors que l'éducation s'adresse à des catégories
sociales plus favorisées. Donc, je pense que cette dimension réglementaire et législative est absolument indispensable même si elle est compliquée à mettre en œuvre.
Guy Caro (Le Banquet)
Pour illustrer votre propos vous avez cité des actions
concernant le tabac et l'obésité. Avez-vous travaillé sur
les problèmes d'alcool parmi les adolescents et sur deux
points en particulier :
- l'inefficacité des politiques de santé publique du Programme national nutrition santé dans ce domaine,
- sur leurs effets pervers c'est-à-dire contraires aux intentions exprimées et aux buts recherchés par les responsables de la santé publique en France et par le Programme national nutrition santé dans ce domaine.
François Baudier
Je ne suis pas sûr que le Programme national nutrition santé ait eu un axe prioritaire autour des problèmes d'alcool.
Ce n'était pas la dimension majeure. Il y a des politiques
dans ce domaine conduites par le Ministère, relayées à la
fois par l'INPES et la MILDT. Est-ce que les programmes
mis en place ont été des succès en particulier par rapport
à la problématique de la consommation d'alcool chez les
jeunes ? Je pense qu'il est difficile de répondre oui. Par
contre, c'est vrai que globalement la France est un pays
qui progresse. Si vous regardez, en moyenne, la consommation d'alcool dans notre pays, il y a une diminution
spectaculaire. Elle a eu des conséquences très concrètes
en termes de santé publique par rapport à certains cancers que l'on voit moins aujourd'hui qu'hier. Il y reste effectivement un problème par rapport à la consommation
d'alcool chez les jeunes mais je crois que c'est une question tout à fait spécifique. Je ne suis pas sûr qu'il faille
forcément l'intégrer dans le cadre du Programme national
nutrition santé. Elle relève plutôt d'un autre plan que la Ministre a annoncé il y a quelques mois autour de la santé
des jeunes. Les problèmes d'addictions, d'ivresse et d'alColloque IFN du 9 décembre 2008

cool chez les jeunes n'ont pas grand chose à voir avec les
questions d'équilibre alimentaire.
Claude Fischler
Je crois que Guy Caro doit être content de cette réponse
parce que François Baudier commence par dire qu'il y a
une diminution spectaculaire et séculaire d'ailleurs. C'est
dans le monde entier et depuis de nombreuses décennies
que la consommation d'alcool per capita baisse. Le problème des formes de consommation juvénile qui préoccupe certains actuellement semble tout à fait spécifique.
Il faut l'aborder d'une manière nouvelle et donc comme
cela on est dans le contexte. Alors maintenant sur le PNNS
c'est une autre affaire.
Jean-François Molle (JFM Conseil)
Je voudrais revenir sur votre raisonnement lié aux inégalités de santé qui est une préoccupation qu'on devrait tous
avoir. C'est effectivement un problème important et croissant. Votre raisonnement est de dire "comme je constate
que les programmes d'éducation ne sont pas pertinents
pour les catégories défavorisées, je pense que la meilleure
solution est la loi générale". Il y a une autre solution : des
programmes d'éducation spécifiquement adressés à ces
catégories, sauf si vous pensez qu'elles ne peuvent pas
fonctionner. Parce que la réaction des industriels c'est
justement devant le côté tout à fait globalisant de la démarche de la loi alors que le problème est peut-être plus
ciblé. D'où d'ailleurs l'action de l'ANIA "Alimentation et précarité" qui semble plus ciblée vers le problème posé.
François Baudier
Vous avez tout à fait raison, je le dis et je le répète, dans
la stratégie développée a travers la promotion de la santé
et la Charte d'Ottawa, il y a cinq axes. Un de ces axes est
l'éducation pour la santé, un autre correspond à la dimension réglementation. Ce que l'on constate c'est que les
démarches d'éducation et en particulier la communication
de masse marchent beaucoup moins pour les publics défavorisés. Une de mes premières décisions, lorsque j'ai
été nommé directeur adjoint de l'INPES il y a maintenant
une quinzaine d'années, a été de travailler sur l'alimentation des publics précarisés et de faire un guide destiné à
ces publics. Donc je pense qu'effectivement il faut développer des stratégies d'information et d'éducation auprès
de ces populations mais que cela ne suffit pas. Il est impératif d’utiliser ces cinq stratégies. Lorsqu’on les met en
œuvre, à mon avis, on doit obtenir des résultats.
Bernard Guy-Grand
Je voulais simplement faire remarquer qu'il y a des différences entre le tabac, l'alcool et la nutrition en général,
parce que surtout le tabac, éventuellement l'alcool mais
à un degré moindre, sont vraiment des toxiques absolus.
Il n'y a pas de contestation possible, il y a des normes
évidentes. Vous savez bien aussi que l'interdiction du tabac et de l'alcool, la prohibition n'a pas suffi mais vous
dites bien qu'il y a plusieurs stratégies possibles à mener
de façon concertée. Le problème de la législation en matière d'aliments me paraît beaucoup plus difficile à manier
parce qu'il y a de nombreuses nuances. On pose à l'heure
actuelle le problème sur la foi de normes alimentaires qui
sont tout de même entachées d'un certain flou. On ne
peut pas dire aussi clairement que certains aliments sont
toxiques comme le tabac ou l'alcool. En définitive, il me
semble que ces politiques nationales dont je ne conteste
pas l'utilité ou la nécessité doivent tout de même faire attention à leur potentiel contre-productif et je rejoins tout à
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fait Jean-Philippe Zermati quand il dit que la problématique est la même pour le patient ou pour la population
générale même avec des degrés différents. Je pense qu'il
faut vraiment faire attention parce qu'en matière d'alimentation on ne peut pas du tout être aussi normatif qu'on peut
l'être en matière de tabac. On a bien vu tout de même que
finalement ce qui a emporté le morceau ce n'est même
pas la loi Evin, c'est l'interdiction de fumer dans les lieux
publics. Car là on s'est appuyé aussi sur un consensus social, communautaire où finalement les gens ont sorti ceux
qui fumaient. On peut vivre sans fumer mais on ne peut
pas vivre sans manger. Cela me paraît être plus qu'une
nuance qui rend nécessaire un peu de modestie dans
l'application de règles. Celles-ci sont souvent fondées sur
des a priori nutritionnels parfaitement contestables qui ne
tiennent pas compte des différences interindividuelles.
François Baudier
Effectivement, je pense qu'il y a une différence entre la
nutrition en général, l'alcool et le tabac. Pour le tabac tout
le monde est contre. La seule démarche, c'est effectivement, d'arrêter de fumer. De ce point de vue-là, le message est binaire. Ce n'est pas du tout la même chose dans
le domaine de l'alcool. Rappelez-vous une campagne que
l'INPES avait lancée « un verre ça va, trois verres bonjour
les dégâts ». C'était une initiative excessivement novatrice
parce qu'avant on était aussi binaire sur ce sujet. Donc la
communication sur l'alcool est beaucoup plus complexe
à manier. Je me rappelle lorsqu’on a lancé la campagne
« un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts », les
associations d'anciens buveurs étaient très remontées
contre le Ministère et à l'époque contre le CFES. Dans le
domaine de la nutrition, il y a un champ différent, plus intéressant et plus riche. Pour l'éducation nutritionnelle, il y
a la découverte des aliments, le plaisir des sens… donc,
c'est vrai que, ce sont des univers et des problématiques
très différents.
Gérard Reach
Je voulais revenir sur le problème des inégalités de santé
et plus précisément sur le problème de la précarité sociale. Je travaille à Bobigny. On vient de finir une étude sur
93 sujets à qui on a posé un questionnaire de précarité - le
questionnaire EPISSE - et un autre questionnaire qui est
celui du locus de contrôle. Nous nous sommes rendus
compte de manière statistiquement très significative, qu’il
y avait une association entre la précarité et le fait que les
gens répondent que leur destin dépend des autres ou de
la chance et non pas de locus interne. Or on a dit que
l'éducation thérapeutique, c'est aussi de faire comprendre
aux gens qu'ils peuvent avoir un locus de contrôle interne
et qu'ils peuvent avoir un impact sur leur santé. Alors ma
question est : est-ce que ce ne peut pas être aussi un objectif de l'éducation pour la santé qui permettrait de faire
en sorte que la mise en œuvre de l'éducation pour la santé
ne se heurte pas aux problèmes de disparités sociales et
même éventuellement l'aggrave comme vous l'avez suggéré ?
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Jean-Philippe Zermati
Je suis un peu comme Bernard Guy-Grand, je trouve assez inquiétant de comparer les campagnes anti-tabac,
anti-vitesse et obésité. J'espère qu'on ne glissera pas sur
ce terrain. Il me semble que les tournants décisifs en matière de lutte anti-tabac et contrôle de la vitesse cela a
été le moment où on a adopté des mesures coercitives.
J'espère qu'on n'en arrivera pas là en matière d'alimentation. Et puis une réflexion par rapport aux stratégies évoquées qui consistent à contester les politiques de santé
et en premier lieu vous avez parlé de décrédibilisation.
Je trouve assez intolérant de présenter les choses de
cette manière, c'est-à-dire de présenter toute tentative de
discussion sur les fondements scientifiques comme une
tentative de décrédibilisation. Je voudrais souligner deux
points qui sont loin d'être des évidences scientifiques.
Toutes les campagnes actuellement sont menées sur une
lutte contre les aliments gras et les aliments sucrés, c'està-dire que ce sont eux qui sont incriminés dans la responsabilité de l'obésité. Or cela est tout à fait loin d'être une
évidence scientifique. Tout le monde est en train de revenir là dessus et à accorder la responsabilité de l'obésité
tout simplement à une surconsommation calorique quelle
que soit la nature de ces calories. Je pense donc qu'on
aurait le droit de pouvoir le dire. La deuxième chose qui
est également un fait scientifique c'est que le fait d'incriminer cette catégorie d'aliments conduit à des résultats
totalement contre-productifs. Il faut quand même un peu
interroger les spécialistes du comportement alimentaire
qui vous diront qu'à chaque fois qu'on diabolise une catégorie d'aliments, notamment ceux dont je viens de parler,
on aboutit à des troubles du comportement alimentaire qui
in fine peuvent se traduire par plus d'obésité. Donc soyez
tout de même suffisamment tolérants pour accepter qu'il
y ait une discussion même sur les principes scientifiques
sur lesquels reposent les actions publiques.
François Baudier
Deux éléments de réponse par rapport à votre premier
constat sur le tabac. Vous dites, finalement, si la politique
a réussi, c'est parce qu'il y a eu ces mesures coercitives.
Je vous rappelle que la loi Weil dans les années 1970,
qui était essentiellement une loi à caractère coercitif, n'a
absolument pas fonctionné. Elle n'a jamais été appliquée
car elle n’était pas accompagnée d’actions d’information,
de sensibilisation, d'aménagement de l'environnement.
Lorsque les gens voulaient s’arrêter de fumer, le système de soin n’était pas adapté. Si l’on prend la loi Evin
quinze ans après, les choses avaient beaucoup changé.
D’ailleurs, Simone Weil à la suite de l’échec de sa loi a décidé de créer l'INPES pour faire des campagnes d'information et de sensibilisation. Par la suite, effectivement, l'opinion publique a changé, les gens ont été prêts à accepter
ce type de réglementation. Concernant la question sur les
aspects scientifiques, il y a aujourd'hui des agences, en
particulier la Haute autorité de santé. Elles font des recommandations. Je pense qu’il faut s’appuyer sur elles. C'est
bien au milieu scientifique de promouvoir des études et
d’en discuter les résultats. C’est aux agences, au vu de
ces données, de faire ensuite des recommandations.
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Comment l'éducation dans le domaine de
la santé est-elle possible ?
Gérard Reach
Ce que je vais montrer va sans doute paraître un peu caricatural mais je pense que l'on est obligé de partir de caricatures pour essayer d'avancer dans notre compréhension des choses. Dans le titre de mon intervention, j'ai mis
le mot possible en italique. Comment cela est-il possible
que l'on fasse des choses pareilles ?
J'ai essayé de définir les objectifs de l'éducation pour la
santé. Même si cette définition n'est pas canonique, personne ne pourrait contester qu'il s'agit, je vais dire au premier degré, de faire acquérir à une population d'individus
des comportements censés protéger leur santé vis-à-vis
de risques susceptibles d'être associés à certains comportements, et s'ils ont ces comportements, de les inciter
à en changer. J'ai essayé de faire une liste de comportements "dangereux" : être sédentaire, avoir un comportement alimentaire qui conduit à la maigreur ou à l'obésité,
fumer, boire un verre de trop, les conduites sexuelles à
risque, ne pas être observant (je préfère le mot "observant"
à "compliant"), aux recommandations des médecins que
l'on consulte, ne pas mettre sa ceinture de sécurité quand
vous prenez un taxi, ne pas traverser dans les clous, ne
pas respecter les consignes de sécurité lorsque l'on fait
une randonnée en montagne, etc… On peut vous donner
de telles recommandations et si vous les suivez vous êtes
sûr de faire de vieux os.
Dans une nouvelle de Somerset Maugham "Les trois
grosses dames d'Antibes et autres nouvelles", on peut lire :
"Béatrice étalait une épaisse couche de beurre sur la délicieuse tartine chaude, recouvrant le beurre de confiture, et
inondait le tout de crème. C'est du suicide ! dit Franck. Ca
m'est bien égal, bredouilla Béatrice, la bouche pleine". Ce
texte est commenté par le philosophe Pascal Engel dans
sa préface à la traduction de "Paradoxes de l'irrationalité"
de Donald Davidson. Il dit : "l'écrivain s'y intéresse parce
qu'il veut montrer tel trait de la nature humaine, et le psychologue parce qu'il se demande comment ces choses
se produisent. Le philosophe se demande comment ces
choses sont possibles. Et il fait remarquer ce qu'il y a de
paradoxal dans chacun de ces cas".
La question que je voudrais poser est : "comment l'éducation dans le domaine de la santé est-elle possible ?"
et je voudrais m'intéresser à deux sens possibles du mot
possible. D'abord peut-on éduquer les gens en ce qui
concerne leur santé ? Je qualifierai cette question de
question instrumentale. Et deuxièmement est-il légitime
d'éduquer les gens en ce qui concerne leur santé ? Cela,
c'est une question éthique.

action faite par un individu et ayant une influence positive
ou négative sur la santé. De façon générale un comportement est avant tout une action observable et ce ne sont
pas les motifs personnels qui le sous-tendent qui permettent de le qualifier de comportement lié à la santé ; ce sont
plutôt les conséquences positives ou négatives qu'il peut
avoir sur la santé ». Je pense qu'il faut contester ce genre
de définition qui au fond nie l'importance des motifs personnels. Si l’on reprend maintenant la liste des comportements que j’ai donnée tout à l’heure, si on se contente
de montrer à des gens, en espérant que cela marche, à
chaque fois qu'il y a quelque chose qui se mange ou qui
se boit (même, d’ailleurs, quand c'est du light !), le petit
bandeau publicitaire "Pour votre santé évitez de grignoter
entre les repas", on peut se demander si c'est de l'éducation thérapeutique si cela ne s'intéresse pas aux motifs
personnels des gens. C'est-à-dire que si l’on prend à la
lettre la définition donnée par Gaston Godin, est-ce que ce
n'est pas, plutôt que de l'éducation, simplement du dressage ? Je conçois que cette question puisse paraître un
peu provocante et je vous prie de m'en excuser.

En général, les gens, quand ils font quelque chose, ont des
raisons

Je pense que l'on peut essayer de proposer ce type de
schéma de nos états mentaux. En général les gens quand
ils font quelque chose, par exemple quand ils fument une
cigarette ou quand ils prennent un gâteau, le font parce
qu'ils ont des raisons.

La question instrumentale : peuton éduquer les gens en ce qui
concerne leur santé ?
En psychologie, on parle de comportement et il y a une
définition d'un comportement lié à la santé donnée par
Gaston Godin : « Un comportement lié à la santé est une
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Un choix entre deux actions opposées
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Vous voyez que dans ces raisons se trouvent un tas
d'états mentaux. Il y a des connaissances, des compétences, des croyances, des émotions, des désirs et c'est
en fonction de cela que finalement on va s'abstenir de grignoter entre les repas comme cela nous est recommandé,
ou bien qu’on va grignoter entre les repas. Au fond on
peut dire que l'on a un choix à faire entre deux actions.
Il faut bien comprendre que les croyances, ou les désirs,
qui sont les raisons d’une des actions, celle de gauche,
ne sont pas le négatif des raisons de l’autre action, celle
de droite. Une action est due à un certain nombre de désirs et de croyances et une autre est causée par d'autres
désirs et d'autres croyances qui ne sont pas le négatif de
ces croyances et de ces désirs. Celle de droite est aussi
une action à part entière. Etre observant, prendre un comprimé, c'est une action, ne pas le prendre c'est une action
aussi. On passe de l'étude de la psychologie et des comportements à l'étude des actions et c'est la philosophie de
l'action qui peut faire cela.

ses croyances par l'intermédiaire de la réflexion. C'est très
important : « Je ne suis responsable ni de mes croyances,
ni des normes qui les gouvernent (en particulier la norme
selon laquelle on doit croire en proportion des données
dont on dispose) mais je suis néanmoins responsable des
manières dont je conforme mes croyances à ces normes.
Et quelles sont ces manières ? Ce sont celles précisément
par lesquelles nous prêtons attention aux données, les
évaluons ou les rejetons ». Et on peut se demander à propos de ces petits messages qui passent en 5 secondes,
que j’ai évoqués, comment on peut faire pour l'évaluer, réfléchir à son sujet, éventuellement le rejeter etc… Je ne dis
pas que c'est inutile mais on peut quand même se poser
ce genre de question à la suite de cette réflexion.

Je voudrais maintenant essayer de déterminer où l'éducation pour la santé peut avoir un impact : au niveau des
connaissances et des croyances, ou au niveau des émotions et des désirs ?

Etats mentaux et décision, les
points d'impact de l'éducation
pour la santé
Connaissances, croyances

Contrôle par les émotions

Il y a un modèle très connu de croyance, surtout connu
pour la médecine, peut-être moins pour la santé, c'est le
modèle des croyances de santé. Il existe tout un tas de
croyances qui vont intervenir, qui vont faire que finalement
on va adopter ou ne pas adopter le comportement de santé mais il faut un signal et parmi ces signaux, par exemple
peut intervenir une campagne médiatique. Donc on peut
comprendre comment une campagne médiatique peut
faire en sorte qu’on adopte un comportement de santé.
Et on nous a rappelé tout à l'heure que parfois il y a des
campagnes médiatiques qui ne servent strictement à rien
et qui ne conduisent pas aux comportements de santé.

Le rôle des croyances
Si on examine le rôle des croyances, une question se
pose : "peut-on décider de croire quelque chose ?". Vous
ne pouvez pas décider tout d'un coup, c'est Pascal Engel qui dit cela, de croire au Père Noël comme vous décidez de partir en week-end. Ce n'est pas possible. Il
souligne qu'on ne peut avoir qu'un contrôle indirect sur
28

On peut faire peur aux gens. Rappelez-vous Knock. C'est
une dame qui souffre d'insomnies et il lui propose de penser à une gigantesque araignée en train de lui grignoter
la cervelle. Elle s'effondre dans un fauteuil et dit "je serai
une malade très docile docteur, soumise comme un petit
chien. Je passerai partout où il le faudra surtout si ce n'est
pas très douloureux". C'est vraiment le triomphe de l'éducation thérapeutique !
Mais on peut aussi faire agir d'autres émotions, par
exemple la fierté. Il y a une étude fantastique qui a consisté à faire maigrir des indiens Pima. On les a divisés en
trois groupes : un groupe contrôle, un groupe que l'on
réunissait une fois par semaine pour leur faire des cours
d'éducation diététique et physique et un autre groupe que
l'on réunissait aussi une fois par semaine. Mais de quoi
allait-on leur parler ? Quelqu'un a proposé : pour qu'ils
viennent, on va leur parler de leurs ancêtres. Ce groupe
a été appelé le groupe fierté. Ce sont eux qui ont le moins
pris de poids.

Le rôle des désirs
Sommes-nous responsables de nos désirs ? Il y a ici une
énorme difficulté. M'abstenir de grignoter ou manger le
gâteau tentateur ? Le gâteau, c'est une récompense immédiate alors que « ne pas grignoter » est fait dans le but
d’une récompense future, rester mince. Quelqu'un tout à
l'heure dans la salle a posé ce problème de la persistance
et du long terme.
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La force du désir dépend de la proximité de la récompense
Choix monétaire chez d'anciens alcooliques
et chez des sujets contrôles

Quand vous pensez à un désir, la force de votre désir augmente de manière asymptotique, lorsque vous vous rapprochez de son assouvissement : par exemple, imaginez
la nuit qui précède la livraison de la voiture commandée
il y a trois mois. Le psychiatre George Ainslie a montré
que c'est effectivement hyperbolique. Il y a un coefficient k
qu'on peut déterminer, par la technique « du choix monétaire ». Par exemple, c'est un test, je vous propose 100 euros maintenant ou 140 euros dans un an. Que déciderezvous ? En fait la plupart des gens sont impatients : ceux
qui prennent tout de suite l’argent, c'est qu'ils pensent que
140 euros dans un an équivalent à 80 euros maintenant ;
comme 80 c'est moins que 100 alors ils prennent les 100
tout de suite, alors que les autres ont une faible valeur
du coefficient k de l'équation de l'hyperbole et finalement
ils préfèrent attendre. Là où cela devient très intéressant,
c'est quand on fait cela chez des fumeurs ou des non fumeurs.

Un autre travail passionnant paru dans le Journal of Neuroscience à la fin de l'année dernière a fait ce test monétaire chez des anciens alcooliques qui n'avaient pas bu
depuis un an (le jour du test on leur a fait une alcoolémie
pour en être sûr) et des sujets contrôles. Le coefficient k
déterminé par ce choix monétaire était plus important, les
anciens alcooliques sont plus impulsifs alors qu'ils n'ont
pas bu. Quand on leur posait les questions ils avaient la
tête dans un appareil d'IRM fonctionnel cérébral.

IRM fonctionnelle et biologie de l'impatience

Choix intertemporel chez les fumeurs,
évalué par un scénario monétaire

Les fumeurs lourds ou fumeurs légers ont un coefficient k
plus important, ils sont plus impatients que ceux qui n'ont
jamais fumé.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

La zone du cortex latéral orbito-frontal intervient dans les
décisions à long terme : les auteurs ont noté une association négative entre le fait d'être ici patient, ou ici impatient
et l'activation de cette zone. Ce qui est très intéressant
c'est qu'il y avait aussi une association avec un polymorphisme génétique de la Catechol-O-methyltransferase
qui intervient dans le métabolisme de la sérotonine au niveau cérébral. On est peut-être déterminé génétiquement
à être patient ou impatient. C'est peut-être une fonction
biologique. D'ailleurs autrefois, j'imagine volontiers qu'à
l'âge préhistorique de même qu'il était bon de fabriquer du
gras, ce que l'on appelle le génotype d'épargne, pour être
capable de stocker la graisse du mammouth qu’on venait
d’attraper, peut-être était-il également avantageux d’être
impatient : y aurait-il aussi un génotype d'impatience qui
aurait été retenu par l’évolution ?
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Ainsi, à ma première question : est-ce qu'on peut éduquer
les gens en ce qui concerne leur santé ?, question que j'ai
qualifiée d'instrumentale, il faut s'interroger sur les motivations des gens et comment le message éducationnel
sera reçu. Et il faut bien être conscient du fait que dans les
manœuvres de prévention qui portent sur le long terme et
qui mettent en jeu des choix présent/futur que l'on peut
qualifier d'inter-temporel (c'est ce que l'on appelle la neuro-économie), il y a des difficultés que l'on ne peut pas
nier.

La question éthique : est-il légitime d'éduquer les gens en ce
qui concerne leur santé ?

cas que vous donnez de la valeur à votre tabagisme. On
peut dire que votre désir de fumer vous semble désirable.
Vous voyez que c'est ici un désir à propos d'un désir. Vous
voyez qu'une notion de préférence introduit ce que l'on
peut appeler une activité réflexive. Cette activité réflexive
est un désir de deuxième ordre. Pour le philosophe Harry
Frankfurt, cette activité réflexive permet également de définir ce qu’est une personne et pas seulement un vouleur
capable de désirs bruts : être une personne, c'est être
doué de cette capacité de former des désirs de second
ordre ayant une supériorité sur les désirs de premier ordre.

Au fond, osons poser cette question de la manière suivante : est-ce qu'on a le droit de demander aux gens de
changer leurs préférences ? De quel droit faisons-nous
cela ? Evidemment on peut dire que nous voulons le bien
des gens en leur évitant des problèmes de santé. On peut
aussi dire que l'Etat pense à son porte-monnaie et qu'il
veut diminuer les coûts des problèmes de santé. On peut
aussi dire que l'Etat le fait pour le bien des gens.
Réfléchissons à cela. La vraie question ne pourrait-elle
être posée ainsi : qui définit le bien des gens ? Est-ce que
ce sont ces gens eux-mêmes, ou est-ce que ce sont des
personnes qui ont le souci de ces gens ? Stephen Darwall
dans son livre de philosophie fantastique "Welfare and rational care", défend la thèse que la personne qui peut définir ce qui est bon pour quelqu’un, ce n'est pas cette personne elle-même, mais c'est quiconque a le souci d'elle.
Il prend comme exemple une personne déprimée qui dit
qu'elle ne vaut rien. On peut la laisser comme cela. Maintenant si vous êtes psychiatre, et que vous vous intéressez
à elle, vous décidez en fait ce qui est bon pour elle. La
réponse à cette question n'est pas aussi évidente qu'il n'y
paraît. Cette question aboutit obligatoirement à un conflit
éthique et c'est ce qu'écrit Darwall dans son livre : "donner
une valeur normative au bien-être d'une personne, c'est
une forme de souci, donner une valeur normative au point
de vue d’une personne, c'est le respect".

La notion de préférence

La notion de personne
C'est cela une personne, ce n'est pas seulement pour
moi être capable de vouloir quelque chose, c'est être
capable de réfléchir sur ce que je veux et rappelez-vous
tout à l'heure, je vous ai dit quelqu'un qui réfléchit sur ses
croyances. Le titre de l’article de Harry Frankfurt était : "liberté de la volonté et concept de personne".
Je vais vous donner un exemple, ça c'est mon chat et moi.

Vous voyez que l'on arrive à une question terrible : est-ce
que le souci s'oppose au respect ? Finalement est-ce que
ce ne serait pas éthique de faire tout cela ? Vous voyez
que l'on peut reformuler la question en disant est-ce que
l'éducation pour la santé, ce n'est pas l'expression d'un
paternalisme voire d'un paternalisme d'Etat ? Comment
est-elle compatible avec le désir kantien de promouvoir
l'autonomie des personnes qui est aussi un désir qui s'est
développé depuis le XVIIIème siècle ?
Je voudrais montrer pour finir qu’on peut résoudre ce
piège, ce paradoxe du paternalisme en essayant de définir ce qu'est une préférence, ce qu'est une personne et ce
qu'est l'autonomie.

La notion de préférence
Je reviens à la nutrition. Si quelqu'un dit je préfère A à B,
je préfère la glace au chocolat à la glace à la vanille, cela
veut dire qu'il donne plus de valeur à la glace au chocolat.
La notion de préférence a bien été développée par le
philosophe David Lewis : on pose cette question désirezvous fumer ? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec
votre désir d'arrêter ? Mais si vous me répondez oui je
suis d'accord avec mon désir de fumer, c'est dans ce
30

Activité réflexive de l'esprit
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Lui il regarde Wiskas et moi je regarde la boîte de chocolat
que l’on m'a donnée il y a une semaine. Vous voyez, j'ai
envie de prendre un chocolat mais mon activité réflexive
de l'esprit fait que non. Finalement, je pense à ce à quoi je
dois penser et je n'en prendrai pas.

La notion d'autonomie
Gérald Dworkin, auteur d'un livre majeur sur la définition
de l'autonomie, reprend exactement les mêmes données.
Il dit que la personne est autonome si elle a, et si elle met
en pratique une capacité mentale de second ordre, un désir à propos d'un désir, qui consiste à évaluer de manière
critique ses préférences et ses désirs de premier ordre
et de plus cette capacité implique le fait d'accepter ou
d'essayer de changer ses préférences, ses désirs et ses
souhaits, en accord avec ses préférences et ses valeurs
d'ordre supérieur. On est en face d'un double choix et on
va réfléchir. C'est l'activité réflexive de l'esprit qui fait que
nous avons certes des préférences mais nous sommes
une personne et une personne autonome, c'est-à-dire
que nous sommes capables de nous dire qu'au fond nous
pourrions changer nos préférences.
Rappelez-vous Bartleby. On demande à Bartleby dans la
fameuse nouvelle d'Hector Melville, de ranger un papier
dans un tiroir, il dit « non je préfère ne pas » mais il ne
donne jamais ses raisons. Bartleby, dans ce sens, n’est
pas une personne. Nous, nous avons des raisons, et c’est
parce que nous avons des raisons que nous sommes,
même, capables d’en changer. Parce que nous avons
des raisons, nous sommes des personnes, et c’est parce
que nous sommes des personnes que l’éducation pour la
santé est possible.

Conclusion
C’est bien d’une question éthique qu’il s’agit : car finalement ne pas faire d'éducation pour la santé cela reviendrait à considérer que les gens sont des Bartleby, que ce
ne sont pas des personnes autonomes capables de changer leurs préférences, et ce serait finalement du mépris.
Au fond, ne pas faire d'éducation c'est cela qui ne serait
pas éthique. Vous voyez qu'on peut répondre à la question éthique. Tout à l'heure Fabien Girandola nous parlait
de la théorie de l'engagement. Cette théorie est décrite
dans un livre intitulé : "De la manipulation à l'usage des
honnêtes gens". La manipulation consiste à faire faire des
choses aux gens, qu’ils ne seraient pas enclins à faire, en
espérant même qu’ils le feront en pensant que l’idée vient
d’eux. Au fond, ce pourrait-être aussi un but de l’éducation
thérapeutique, ou de l’éducation pour la santé. Comment
est-ce que l'éducation thérapeutique peut ne pas être une
manipulation, comment en fait peut-elle être autre chose
qu’un dressage ? C'est possible parce qu’elle s'adresse
à l'intelligence des gens, à leurs raisons. La manipulation est peut-être efficace et a peut-être le même objectif
louable que l’éducation, mais puisqu’elle ne s’appuie pas
sur les raisons des gens, on ne peut plus parler de respect, mais au contraire de mépris.
Tout à l'heure je disais qu'il ne faut pas faire peur aux gens
avec des campagnes atroces. On peut aussi faire des
campagnes positives. Finalement la santé comme valeur :
N’est-ce pas ce que les gens se souhaitent le jour de l'an
quand ils s'embrassent : la santé, avant tout ? Je n'ai jamais vu quelqu'un dire j'espère que tu seras riche. Non
on dit : la santé avant tout. Tout le monde dit cela, tout le
temps. C'est tout le temps ce que l'on entend, pourquoi ?
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Peut-être qu'au fond c'est une vraie valeur et Canguilhem
rappelle que valere qui a donné le mot valeur signifie en
latin se bien porter. Et Gorges Canguilhem écrit que la
santé est une façon d'aborder l'existence en se sentant
non seulement possesseur ou porteur mais aussi au besoin créateur de valeur.
En conclusion, comment l'éducation pour la santé est-elle
possible ? C'est la question que j'ai posée à la fois d'un
point de vue instrumental et d'un point de vue éthique.
L'éducation pour la santé n'est possible que si elle dépasse la notion behavioriste de comportement et si elle
s'adresse à l'intelligence des gens, mais à cette seule
condition.

Débat

Claudine Junien (INSERM)
Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Si le premier désir est lié à une addiction, par exemple la cigarette, voire
même le chocolat dans le réfrigérateur, comment peut-on
rien qu'avec l'intelligence avoir un désir de second ordre
capable d'évaluer et de lutter contre ce désir ? A mon avis
l'addiction ne relève pas de cela.
Gérard Reach
Je pense que l'addiction relève complètement de cela.
Quand on regarde par exemple la théorie du choix intertemporel et le problème de la force du désir qui augmente
brutalement, cela a été étudié pour de nombreuses addictions, que ce soit une addiction légère pour le tabac ou
plus dure pour les drogues, les données sont en parfait
accord avec cette théorie. Mais je ne parle pas de ce problème-là. Je suis d'accord avec toi. Je pourrais aussi dire
"j'ai une bouffée de ghréline qui stimule mon appétit, que
puis-je faire contre cette bouffée de ghréline, je n'y peux
rien, je mange". Ce n'est pas de cela dont je parle, cela a
été bien dit par Fabien Girandola tout à l'heure. Quand on
voit les échecs des régimes, les gens savent très bien ce
qu'ils devraient faire, ils ne le font pas. Vous grignotez des
cacahuètes. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que vous
avez tort ? Et au moment où vous les mangez, pensezvous que vous allez le regretter après ? Oui je sais que
je vais le regretter après et je les mange quand même.
Il y a une phrase que j'ai souvent entendue "que voulezvous, c'est plus fort que moi". Ce peut être évidemment
un problème neurophysiologique. Je vais prendre un autre
exemple. Prenons le tabac, d'accord la baisse de la nicotinémie pousse à craquer et à allumer une cigarette, ne parlons pas de cela, prenons la personne qui a arrêté depuis
des années de fumer et tout d'un coup, peut-être sous l'effet d'une émotion, froidement elle prend la cigarette et elle
sait que cette cigarette va être la fin de son abstinence, et
qu'elle va recommencer à fumer. Là on ne peut pas dire
que c'est un problème de nicotinémie, elle n'a pas fumé
depuis des années. C'est peut-être l'idée qu'elle se fait
de la nicotinémie. Je ne peux pas dire que cela soit très
clair, mais ce que j'essaye d'appréhender c'est comment
cela se passe au niveau de l'esprit. Personnellement je ne
pense pas que ce soit uniquement des problèmes hormonaux, etc… Il y a une logique, disons une « physiologique » au niveau de l'esprit qui fait que dans ce choix
inter-temporel par exemple on va faire le bon choix ou le
mauvais choix.
Jean-Louis Lambert (ENITIAA)
D'accord sur les choix inter-temporels et sur l'importance
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des valeurs dites supérieures par rapport au désir, mais
alors que se passe-t-il lorsque l'on fait le cumul des deux
ensembles et notamment lorsqu'il y a ambivalence ou
quasi opposition entre la recherche de plaisir immédiat,
post-ingestif par exemple, que l'on a expérimenté empiriquement de nombreuses fois qui fait peut-être dire "je
ne peux pas, c'est plus fort que moi" et des valeurs liées
plutôt à la santé qui sont des effets à plus long terme,
peut-être moins facilement perceptibles en tout cas pas
forcément expérimentés empiriquement.
Gérard Reach
Si j'étais très prétentieux je vous répondrais que le livre
que j'écris fait 300 pages pour répondre exactement à
cette question. Toute la question est là. Je suis en face
de deux choix possibles. Que fait l'être rationnel ? Parce
qu’il s’agit d’un choix rationnel : nous sommes des êtres
rationnels. Il va considérer tous les arguments, parce que
les deux choix ont du pour et du contre et l'être rationnel
est celui qui est capable de se conformer à un principe qui
lui dit : "évalue tous les arguments et fais en fonction de
ce que tu auras décidé être le meilleur". Les êtres rationnels utilisent un principe de rationalité qui leur dit de faire
cela. Et les gens qui font ce que vous dites, c'est-à-dire
qui finalement prennent le gâteau alors qu'ils savent qu'ils
ne devraient pas le prendre, sont des gens qui à ce moment-là n'exercent pas ce principe de rationalité qui aurait
été de leur dire qu'ils ne devaient pas prendre le gâteau.
Le philosophe américain, Donald Davidson dit : "l'être irrationnel est celui à qui manque un principe de rationalité".
Nous pouvons objecter à cela que c'est un raisonnement
circulaire. Eh bien non, ce n'est pas plus circulaire que
de dire "l'insuline est l'hormone qui empêche de devenir
diabétique" : à quoi sert l'insuline ? elle sert à empêcher
de devenir diabétique et d'ailleurs elle a été conservée
par l'évolution pour cela. On va dire que cette idée est
bizarre. Et pourtant, on peut penser que l'on n'aurait jamais découvert l'insuline s'il n'y avait pas eu des patients
diabétiques : de même, on a découvert le rôle des surré-
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nales seulement après qu'Adison ait décrit l'insuffisance
surrénale. 1711 : concours à Bordeaux, Montesquieu est
président du jury. Question posée : à quoi servent les surrénales ? Le prix n'est pas décerné parce qu'Adison, c'est
1855. En fait la cortisone c'est ce qui empêche d'avoir
l'insuffisance en cortisone. Et ce que dit Davidson c'est
exactement la même chose. Ce qu'il appelle le principe
de continence, le principe de rationalité, c'est ce qui empêche d'être irrationnel. Alors la vraie question est "pourquoi certaines personnes à un certain moment n'utilisent
pas leur principe de rationalité ?". Et c'est là où l’on peut
discuter. On peut dire que par exemple sous l'effet d'une
émotion je ne l'utilise pas. L'émotion a causé le fait que
je ne l'utilise pas. On sait très bien que pour les gens en
restriction, une émotion favorisera le fait qu'ils désinhibent
et mangent tout ce qui passe. J'ai répondu de manière
incomplète à votre question parce que cette question est
d'une extrême difficulté mais on peut dire qu'au fond toute
la question est là.
Patrick Mac Leod (Institut du goût)
J'avais aimé que vous mentionniez le respect pendant
l'exposé et je suis un peu déçu de ne pas le voir dans la
diapositive de conclusion. Est-ce volontaire ?
Gérard Reach
Je vous promets que je vais refaire ma diapositive.
Jean-Paul Laplace
Je voudrais dire merci à Gérard Reach pour ce magnifique exposé et pour avoir conclu que l'éducation pour la
santé doit s'adresser à l'intelligence des gens. J'ai aussi
envie d'en déduire a contrario qu'elle ne doit pas exploiter
les peurs, les émotions, tous ces ressorts qui malheureusement me semblent très prisés dans un certain nombre
de messages diffusés en Grande-Bretagne par exemple
et qui semblent servir de modèles à l'INPES dans un certain nombre de ses messages télévisés chez nous. Et je
crois que c'est une erreur et que c'est là qu'il y a toute la
différence entre l'éducation et la manipulation.
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Autour du repas, attitudes parentales et
alimentation enfantine
Valérie Adt
Parler d'éducation, du rôle de la famille et du rôle de
l’école ? On pense apprentissage, on pense transmission...
Relativement à la question des savoirs qui peuvent être
transmis, nous savons que l'enfant n'est pas une page
blanche sur laquelle il suffirait d'imprimer des informations,
des savoirs, des connaissances, pour qu'il les retienne.
C'est ce qu'ont montré, entre autres, André Giordan et Gérard de Vecchi (1994) en étudiant les représentations et
l’évolution de la construction du savoir des apprenants sur
la digestion et la reproduction notamment. Des conceptions pré-existent, lesquelles font obstacle à l’apprentissage d’un savoir, y résistent - au sens de le transformer
tout en se transformant. Dès lors, on comprend mieux que
la connaissance d’une « bonne » réponse ne produise pas
nécessairement le comportement « attendu » : quelles représentations sous-jacentes ?
Dans une étude récente consacrée à l’impact des actions d’éducation nutritionnelle sur les représentations,
les attitudes et les pratiques adolescentes en France,
Natacha Calandre a ainsi observé un net décalage entre
la connaissance des consignes nutritionnelles et les pratiques. L’évaluation portait en particulier sur la perception
et l’utilisation du guide "j’aime manger, j’aime bouger" par
plus de mille cinq cents collégiens scolarisés en classe de
4ème. Les adolescents connaissent le guide, connaissent
les recommandations nutritionnelles, quant à les mettre en
pratique...
L'enfant n'est pas une page blanche. Des facteurs environnementaux, des normes, des règles implicites interviennent également. La société étant davantage qu’une
collection d’individus, l'éducation « passe » aussi par
un pilotage social et culturel. Quel est-il ? Dans le cadre
de l’étude présentée ici, réalisée avec Claude Fischler
(Centre Edgar Morin, Paris) et Mohamed Merdji (Audencia,
Nantes), nous avons essayé de savoir à quel type alimentaire appartenait notre échantillon. De ce point de vue, l’on
se réfère et renvoie au dernier ouvrage de Claude Fischler,
Manger - Français, Européens et Américains face à l'alimentation (2008), lequel met en évidence deux polarités,
l’une individuelle-diététique et l’autre, conviviale-culinaire.

Les interviews et les observations faites à domicile furent
ensuite complétées d’un questionnaire test diffusé aux parents d’une centaine d’enfants ayant participé au projet
DisMoiGoût. Auto-administré, ce questionnaire représente
un volume de 13 pages, 69 questions, près de 600 items
de réponse et une réponse libre. 61 questionnaires exploitables nous furent retournés dont les données ont été
saisies, codées et analysées à l’aide du logiciel Xlstat-Pro.
La petitesse de l'échantillon implique un manque de puissance statistique auquel la poursuite de ce travail au cours
de l’année 2009 remédiera. C’est donc toutes proportions
gardées que nous communiquons des résultats.
L’échantillon est bien diversifié. En majorité les répondants
sont des 25-34 ans (36 %) et des 35-44 ans (50 %). 74 %
vivent en couple, un peu plus de la moitié ont un diplôme
ou un niveau d'étude inférieur ou égal au Bac ; 23,8 %
supérieur au Bac et à peu près autant de non-répondants.
71 % se répartissent dans trois catégories socioprofessionnelles : ouvriers, employés et professions intermédiaires. 11 % sont sans activité professionnelle, essentiellement des femmes au foyer et un homme au foyer. Une
personne déclare être au chômage.
Ils sont les parents de 61 enfants ayant participé au projet DisMoiGoût, dont la majorité (88 %) est âgée de 6 ou
7 ans fin 2008. On dénombre peu d’enfants uniques (2),
29 benjamins, 21 aînés et 9 en position intermédiaire dans
la fratrie. La moyenne d'enfants par foyer (2,5) est supérieure à la moyenne nationale.
40 enfants sont qualifiés de « faciles » par leurs parents,
11 réputés « difficiles », 10 ni l'un ni l'autre.

Deux mots sur cette enquête. Elle constitue l’un des volets
du projet DisMoiGoût mené par le Pôle Enfant de Cholet,
financé par la DRIRE et par la région des Pays de la Loire,
et consiste en une évaluation et en une tentative de compréhension des préférences alimentaires du jeune enfant
et de leur construction.
Tout d’abord, au printemps 2008, nous avons réalisé une
série d’entretiens en face-à-face complétée par des observations à domicile en milieu urbain, semi-urbain et
rural dans le choletais (Maine-et-Loire). 21 entretiens et
6 scènes alimentaires ont été enregistrés, représentant
une quarantaine de personnes, les interviews s’étant toujours déroulées en présence de la mère, souvent du père,
exceptionnellement d'une amie et dans un cas sur deux en
présence des enfants.
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"Facile" / "difficile" / "ni-ni" et place dans la fratrie

L’attribution des qualificatifs "facile", "difficile" ou "ni l'un ni
l'autre" ne serait pas qu'une question de relation à l'aliment, de comportement alimentaire de l'enfant et de perception de celui-ci par ses parents ; elle semble dépendre
en partie de la place occupée par l’enfant dans la fratrie.
Apparemment, on a tendance à juger le benjamin plus fa33
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cile, l'aîné plus difficile, les "ni l'un ni l'autre" occupant une
position intermédiaire.
Extraits
• « Je n'ai jamais eu aucun souci pour les faire manger. On
aime bien manger, nous, donc ils aiment bien manger aussi
(…) Donc, elle (une «copine » de sa fille) choisit ce qu'elle
mange, c'est-à-dire c'est principalement des saucisses de
Strasbourg, du jambon et des chips mais c'est la seule solution qu'ils ont trouvée apparemment parce que, sinon, elle
ne mange pas (enq : les parents ?) Oui (enq : mm, je comprends… Leur souci, c'est plus qu'elle mange, même si elle
mange n'importe quoi en quelque sorte, c'est ça ? Faire manger l'enfant, après la qualité nutritionnelle…) Oui, c'est ça. Ça
passe un peu au second plan justement. Nous, on va plus
s'intéresser à ce qu'ils mangent équilibré parce qu'on n'a pas
le souci de les faire manger puisqu'ils mangent. Qu'on leur
mette n'importe quoi, ils mangent (…) Je me dis que c'est
bizarre. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de
particulier pour qu'ils mangent de tout. Donc, je me dis que
j'ai de la chance… ». (ENT. 15, mère de 2 enfants)
• « Le petit, il est assez difficile (…) Le reste de la famille, il n'y
a pas de souci, ça mange très bien même. Maintenant, ça va
grandir (…) Lui, il avait tendance à se faire tirer du coeur : il
n'aimait pas, il renversait. (…) Il s'arrêtait toujours aux mêmes
choses, maintenant, à vieillir… A grandir, ça change ». (ENT.
8, mère de 4 enfants)
• « Quand même, on n'est pas trop tyranniques (rire). C'est
éducatif aussi (…) Mais on leur demande alors, voilà, on fait
parfois le menu d'E. et parfois le menu d'A., mais c'est quand
même pas à la demande ! Jusqu'à présent ils mangeaient
de tout, en ce moment, c'est un peu plus difficile ». (ENT. 13,
mère de 2 enfants)
Enfant qui mange de tout vs enfant qui ne mange pas…

Ici ce sont des verbatims extraits des entretiens qui illustrent du « pilotage » vs des stratégies parentales et des
adaptations justifiées par les interviewées en fonction du
comportement alimentaire des enfants.
Le premier extrait concerne le cas d’une mère déclarant
n’avoir jamais éprouvé de souci pour faire manger ses
deux enfants, lesquels « mangent de tout » sans effort de
sa part. L’éducation alimentaire n’est pas particulièrement
réfléchie ; le rapport à l’alimentation s’explique par transmission intergénérationnelle (grands-parents, parents, enfants « aiment manger »). Les enfants s’inscrivent dans la
ressemblance, la filiation, mangeant facilement poissons
et crustacés dans ce foyer de fils de pêcheur. On saisit
ici un pilotage quasi « automatique » de type convivialculinaire. Cette même locutrice s’estime chanceuse par
comparaison avec une mère de sa connaissance dont
la fillette ne mange pas, choisit ce qu’elle mange, principalement des saucisses de Strasbourg, du jambon et
des chips. Là, on a de la singularisation, de la différence,
un « choix » individuel enfantin qui serait conçu comme
une solution. Faire manger l’enfant est une préoccupation susceptible de conduire à reléguer au second plan
la question de la qualité nutritionnelle des aliments (on est
content qu'il mange, quitte à le laisser manger n'importe
quoi). Néanmoins, on saisit une association d’idées choix
individuel-diététique.
Le témoignage suivant est celui d'une mère de quatre enfants : « le petit est assez difficile (un contre-exemple aux
benjamins dits faciles), le reste de la famille, il n'y a pas de
souci, ça mange très bien même ».
Une attitude consiste à laisser faire le temps et à penser
que le comportement alimentaire évoluera de lui-même
vers la conformité, la ressemblance. Cette position serait
en partie liée à l’expérience : en ayant élevé plusieurs en34

fants dont certains sont majeurs, on se poserait moins de
questions sur ses compétences à éduquer l'enfant, à le
nourrir correctement, etc. Une autre interviewée, mère de
trois enfants, pense que « les goûts s’affirment en grandissant » et que ses enfants fassent parfois « grise-mine »
ne remet pas en cause un habitus familial expliqué par
le schéma culturel : « Je n’ai pas l’impression de m’être
posé beaucoup de questions (…) On aime bien manger,
enfin… c’est assez français, manger des choses variées.
Moi, j’ai un mari qui aime bien cuisiner, qui fait des petits
plats et, dès que ça sort de l’ordinaire, les enfants font
grise-mine ! Bon, il y a des choses qu’ils aiment quand
même » (ENT.14, mère de 3 enfants).
Enfin, une mère de famille se défend d’une attitude tyrannique et déclare s’adapter par choix éducatif. Dans ce cas,
l’enfant se voit parfois proposer (« on leur demande » /
« ce n’est pas à la demande ») « son » menu (« on fait
parfois le menu de E ; parfois le menu de A »). Un choix
individuel s’exprime avec lequel les membres de la famille
composent. On a une adaptation du type chacun son tour,
proche de « qui invite ? » (voir le partage de l’addition,
Fischler, 2008, p.109), avec maintien du modèle convivial
(choix individuel d’un menu pris en commun ; réciprocité).
Intuitivement, depuis les entretiens et les observations
faites à domicile (nous en parlons peu ici, à propos des
intérieurs néanmoins, signalons un parallèle entre l’expression d’une certaine démocratie alimentaire familiale et
l’investissement des pièces de réception par des objets
appartenant aux enfants), on ressent qu’un modèle s’impose aux enfants qualifiés de « faciles » comme à ceux
qui sont qualifiés de « difficiles ». Dans le second cas, on
compte soit sur le temps et sur l’adaptation de l’enfant au
modèle commun ; soit l’on consent certaines adaptations
du modèle à l’enfant.
Dans la suite de l’exposé, nous traiterons des résultats obtenus par questionnaire.

Le déroulement des repas
En procédant prise alimentaire par prise alimentaire, le
questionnaire nous permet d’appréhender les attitudes
et les pratiques autour du repas, lesquelles participent à
l’éducation alimentaire enfantine.

Le petit-déjeuner
Le petit déjeuner (61/61)
• Se prend à table dans tous les foyers,
- avant de se préparer (68 %) / une fois prêts, lavés et habillés
(16 %)
- tous à table en même temps (54 %) / à table et à la salle-debains à tour de rôle (21 %)
- une fois sur trois avec la radio ou la télévision allumée
- en 15 mn le plus souvent (49,2 %)
• Le choix enfantin se limite aux aliments posés sur la table
(60 %)
• Une minorité d'enfants peut se servir directement dans le placard ou le réfrigérateur (15 %)
• Pour un tiers des répondants « les enfants mangent ce qu'on
leur donne » - position en partie nuancée par l'âge
• 27,6 % des enfants refusent de boire et/ou de manger le matin
- refus peu associé au qualificatif « difficile » (3/16)

Le petit-déjeuner se prend à table dans tous les foyers.
Avant de se préparer, c'est la première chose que l'on fait
le matin en se levant. Dans la majorité des foyers, on est
tous à table en même temps, souvent l’on écoute la radio ou la télévision et l’on petit déjeune en 15 minutes.
Le choix enfantin est généralement limité aux aliments
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posés sur la table, rares sont ceux qui ont le droit de se
servir dans le placard ou dans le réfrigérateur. Le tiers des
répondants pense que l’enfant doit manger ce que les
parents lui donnent mais, avec l'âge, si l'enfant est plus
âgé, on peut penser différemment. On observe que près
de 30 % des enfants refusent de manger ou de boire le
matin ; comportement qui n'est pas associé au qualificatif
« difficile » ou « facile » ou « ni l'un ni l'autre ».

25 items de réponse étaient proposés, les résultats montrant, disions-nous, un rejet du petit-déjeuner à l'anglaise.
L’on voit ici que la moitié des items proposés correspond à
des produits alimentaires rarement ou jamais consommés
par les deux générations, qu'il y a des rejets communs
aux parents et aux enfants mais aussi que des rejets sont
singuliers soit aux parents, soit aux enfants.
En fait la part commune de 67 % représente la ressemblance parents-enfants et les comportements alimentaires
seraient jugés « difficiles » ou « faciles » en fonction de la
ressemblance ou de la différence. Ainsi, chez quelques
répondants, les rejets communs aux enfants et aux parents sont-ils rares (au nombre de 2 denrées alimentaires)
tandis que chez d'autres, on en dénombre jusqu’à 15.
On comprend qu’un comportement alimentaire dit « difficile » équivaut à manger différemment, à de la singularité
quand « manger de tout » signifierait « manger pareil », un
comportement alimentaire jugé « facile ». En partageant le
même repas, on fait plus que manger les mêmes aliments.
On dit quelque chose de la relation.

Le répertoire du petit-déjeuner

Dans la figure ci-dessus, les produits qui n’appartiennent
pas au répertoire du petit-déjeuner, c’est-à-dire qui sont
déclarés non consommés par les enfants (en bleu) ; non
consommés par les parents (en rouge) ; ni par les uns, ni
par les autres (en jaune) au cours de ce repas.
En creux, on obtient les produits qui appartiennent au répertoire du petit-déjeuner : jus de fruits, pain par exemple,
beurre, etc… Tout à droite apparaissent les œufs, le fromage, le jambon, les autres charcuteries. Très rarement
les personnes mangent un petit-déjeuner à l'anglaise.
Donc là, on observe une adhésion massive à un modèle
de petit-déjeuner culturellement « donné » ; adhésion
qui n’est pas forcément pensée mais illustrant le pilotage
culturel. C’est également le cas de la margarine, par opposition au beurre ; etc.
Ensuite, on remarque des différences entre parents et enfants à propos des boissons du petit-déjeuner. De même,
l’ajout de morceaux de sucre est-il plutôt une pratique
déclarée par les parents tandis que la consommation de
céréales et de pâte-à-tartiner chocolatée est attribuée aux
enfants. Il y a un « âge » pour consommer du café, du
thé… et au-delà duquel la pâte-à-tartiner deviendrait un
« extra ».
Par commodité, quoique le terme soit impropre, on utilisera ci-dessous le mot « rejet » comme synonyme de produits alimentaires jamais ou très rarement consommés.
tRejet massif du petit déjeuner à l’anglaise (<5%)
tPlus de la moitié des produits rarement ou jamais consommés (858 rejets)
-Des rejets communs aux enfants et aux parents
-Des rejets singuliers, enfantins ou parentaux

15 %

67 %

Rejets communs
Rejets singuliers parentaux
Rejets singuliers enfantins

18 %

Répertoire des produits du petit-déjeuner (25 items)
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Relativement à la pause ou à l’en-cas de 10 heures, les
parents déclarent que leurs enfants grignotent peu, le cas
échéant souvent du pain selon eux, mais ils ne sont pas
forcément là pour le voir. Nous passons donc directement
au déjeuner.

Le déjeuner
Le déjeuner
• 40 % des enfants mangent à la cantine tous les jours ; 33 %
à la maison et à la cantine ; 27 % n'y déjeunent jamais ou
rarement (influence du lieu de résidence)
Pour une petite minorité, par choix éducatif ou pour répondre
à une demande de l'enfant, majoritairement par obligation
professionnelle ou en raison de la durée du trajet
• Durée du repas à la maison
- 15 mn : 10,5 %
- 30 mn : 71 %
- 45 mn à 1 h : 21 %
• 3 ou 4 plats dans la majorité des foyers
• En compagnie de la mère dans 85 % des cas
- Avec la famille au complet (40 %) et ce, bien plus souvent
en milieu rural ou semi-urbain qu'en milieu urbain (34 %
contre 6 %)
- Avec la mère seule ; le père seul ; un frère ou une soeur
seul(e) (ces 3 résultats entre 5 % et 10 %) ; exceptionnellement en compagnie du père et de la fratrie sans la mère
• La majorité des parents prend connaissance des menus de
la cantine (67,2 %), moins en milieu rural - les petits villageois
y déjeunent moins fréquemment (7/20 rarement ou jamais)
• Les répondants se départagent quant au fait de tenir compte
de la composition du déjeuner pour préparer le repas du
soir (49,1 % / ne pas automatiquement raisonner en termes
« journaliers » (non, pas vraiment ; parfois, à condition d'y
penser : 45,7 %)

Le déjeuner se prend généralement en 30 minutes. 3 ou
4 plats sont consommés dans la majorité des foyers pour
ceux qui mangent à la maison. 40 % mangent à la cantine tous les jours. Pour les autres c'est maison et/ou cantine en fonction du lieu de résidence. Les petits villageois
mangent plus souvent à la maison, souvent en compagnie
de leur mère (85 % des cas), parfois avec la famille au
complet (40 % des cas), certaines variables explicatives
entrant en ligne de compte.
Si la majorité des parents prend connaissance des menus
de la cantine, la composition du dîner n’est pas nécessairement pensée en fonction du menu servi à l’école à midi.
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Raisonner en termes d’apports journaliers, diététiques,
n’est pas automatique. En théorie, l’adoption de cette attitude pourrait néanmoins paraître préférable : « ce serait
mieux » a commenté une répondante en marge de sa réponse.

Le goûter
Le goûter
• En rentrant à la maison, l'enfant s'intéresse à ce qu'il va pouvoir manger (73 %)
• Un enfant sur deux demande « qu'est-ce qu'on mange ce
soir ? «
• Sans exprimer une faim immédiate (77 %)
Les filles semblent moins nombreuses que les garçons à
dire : « j'aurais bien un petit creux », « mon ventre, il a faim »,
« je veux manger ! » (petit creux et expressions comparables
19 % d'entre elles contre 26 % d'entre eux)
Le goûter, un repas quotidien mais pas chez tous, ni pour tous :
23 % des fillettes contre 6 % des garçons ne goûtent pas tous
les jours
-Répertoire le plus fréquent : une ou deux boissons ; trois ou
quatre produits alimentaires
- La limonade et les sodas exclus du goûter dans neuf cas sur
dix
• Une forte commensalité (89,5 %)
- Il est rare de goûter sans s'attabler : 3,5 %
- Peu d'enfants goûtent seuls : 10,5 %
82 % avec les frères et/ou soeurs, des camarades
26 % avec l'un ou l'autre des parents
- Ou mangent en faisant autre chose : 9 %
Le cas échéant, en faisant ses devoirs, en lisant ou en rentrant de l'école à pied (habituel)
Dans la voiture, en allant au parc ou à la ludothèque (occasionnel)

Concernant le goûter, en rentrant à la maison l'enfant
s'intéresse à ce qu'il va pouvoir manger : un enfant sur
deux demande ce qu'il va manger le soir. Dans 77 % des
cas, cette question n'exprime pas nécessairement une
faim immédiate (« j’ai faim » / « qu’est-ce qu’on mange
ce soir ? »). Les filles sont moins nombreuses que les garçons à dire qu'elles ont un petit creux, que leur ventre à
faim, qu'elles veulent manger, etc… Le goûter est un repas
quotidien mais pas chez tous, ni pour tous, puisque 23 %
des fillettes contre 6 % des garçons ne goûtent pas tous
les jours. Fréquemment, le répertoire du goûter se compose d’une ou deux boissons et de trois ou quatre denrées
alimentaires solides. On observe que la limonade et les
sodas sont exclus du goûter dans 9 foyers sur 10 (impact
des consignes nutritionnelles de santé publique ?).
On note une forte commensalité. Il est rare de goûter sans
s'attabler. Peu d'enfants goûtent seuls. En général ils goûtent en compagnie des frères, sœurs, camarades ou avec
l'un des parents et il n'est pas rare qu'une mère se mette à
table avec ses enfants au goûter. Peu d’enfants mangent
en faisant autre chose ou alors de manière occasionnelle,
en allant à la ludothèque par exemple.

L’apéritif enfantin
Une prise alimentaire souvent négligée. L'apéritif enfantin,
occasionnel, revêt les valeurs de l'apéritif adulte. C'est un
moment festif, convivial, une occasion de se retrouver plus
qu'un instant de détente ou de plaisir. Peu d'enfants ne
sont pas associés à l'apéritif puisque seulement 11 % sont
36

priés d'aller jouer dans leur chambre ou de passer à côté.
Quand l'enfant est présent (84 % des cas), il a « droit » à
un semblant d'apéritif (dont 20 % seulement « parfois »).
L'apéritif enfantin est à consommer « avec modération ».
Les produits consommés (jus de fruits, sodas, aliments
plutôt gras, salés et sucrés) ne le sont pas au goûter ni
au déjeuner. Les sodas par exemple, dont nous avions vu
qu’ils n’appartenaient pas au répertoire du goûter enfantin, prennent une valeur d’extras.
L’enfant « apprend » de ce moment sociabilisant, notamment la norme de pondération.

Le soir à la maison qui cuisine
et comment ?
Fréquemment sont déclarés deux cuisiniers par foyer
chez ceux qui vivent en couple.
Les répondants disent cuisiner simple, varié, traditionnel,
bien et bon, naturel, rapide, pratique, léger, sucré, salé,
exotique, bien qu'il soit difficile de distinguer ce que l'on
entend par sucré, salé ou par exotique.
On peut se poser la question de savoir s'il y a une ou des
façons de cuisiner ne serait-ce déjà parce qu’il y a deux
cuisiniers dans une partie des maisons et quand on dit
deux cuisiniers, le partage des rôles ne correspond pas
au stéréotype de la femme aux fourneaux et de l’homme
au barbecue.
Une minorité urbaine associe des cuisines exotiques et
traditionnelles ; exotiques et terroir ; légères, diététiques
et gastronomiques ; bio et pratique-rapide. Donc peutêtre plusieurs façons de cuisiner avec des effets compensateurs ou de régulation ? L’on distingue enfin trois
tendances ou profils : une tendance « cuisine pratique »
plutôt PCS* + de 40 ans ; une « cuisine exotique » surtout
urbaine ; une « cuisine légère » plutôt PCS + et moins de
40 ans.

Le dîner
Le dîner
Permanence
• Même temps que pour le déjeuner (30 mn) dans la majorité
des foyers (73 %)
• Entre 45 mn et 1 h (27 %) : dans un tiers des cas un des parents sans activité professionnelle
• Mais moins de plats
- Typiquement un plat garni + dessert (65 %)
- Plus de plats, habituellement (28 %) ou en option (10 %) :
« s'ils ont bien mangé à midi, ce ne sera que plat garni et
dessert »
Adaptation
• « Plateau télé » (11,6 %)
- 3/4 urbains
- < 40 ans
- Benjamins, faciles ou ni-ni
- PCS -- ou PCS++
• S'accorder une « soirée relâche » (20 %)
• 59 % des foyers : un membre de la famille dîne (souvent ou
parfois) avant ou après les autres (motifs professionnels ; pratique d'une activité sportive ou culturelle)

Le temps consacré au dîner est semblable à celui du déjeuner dans la majorité des foyers. Par contre moins de
plats y sont servis. Typiquement, le dîner se compose d’un
plat garni et d’un dessert.
* Professions et catégories socio-professionnelles
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Le « plateau télé » représente une alternative pour ¾ d'urbains, moins de 40 ans, plutôt des benjamins, des enfants
« faciles » ou jugés « ni faciles, ni difficiles », des PCS comme des PCS +. Certains s'accordent une « soirée relâche », généralement le dimanche soir, et dans 59 % des
foyers il arrive qu’un membre de la famille dîne seul en
fonction de ses activités.
On saisit donc un tronc commun, de la permanence du
modèle, et des adaptations ou des pratiques satellites.

Quel est le repas idéal de
l’enfant ?
(Réponse libre , n. 53)
La structure du « repas idéal « la plus fréquente : deux ou trois
plats
- 1 plat : 15,1 %
- 2 plats : 37,7 %
- 3 plats : 32,1 %
- 4 plats : 15,1 %
Donc une formule entre celles du déjeuner et du dîner ; l'apparition d'une demande de « plat unique », plus fréquente
chez les filles que chez les garçons (23 % d'entre elles / 6 %
d'entre eux) ; plus rurale qu'urbaine (25 % des villageois /
10,7 % des citadins) ; exclusivement «cols bleus » ici (ouvriers, employés, petits commerçants)
• Entrées (1/2) : caractérisées par leur variété et par la place
des légumes (61,5 % cit*)
• Plat principal : plat non garni (30,2 %) vs plat garni (69,8 %)
- Non garni : pâtes, pizza, hamburger, crèpes, oeufs, épinards
sans statut de garniture
- Viandes, poissons, oeufs et charcuteries : 7 fois sur dix. La
« viande rouge » et le « steak » en particulier devancent largement le poulet, les poissons et les crustacés (moules), les
oeufs, les viandes cuisinées (« lapin à la moutarde », « paupiettes de veau », « escalope à la crème ») et les charcuteries
- Garniture : une fois sur deux des frites, associées au steak
notamment
• Fromage (2/10) et/ou dessert (8/10)
- Glaces (40 % des desserts cités) suivies par les yaourts
(21 % des citations) et les fruits (banane, pomme, poire, raisin : 19 %)
- Résultats < 5 % : compote (toujours une alternative : glace
ou fruit) ; entremets ; pâtisseries
Le "repas idéal" de l'enfant

« Effet pochoir »
Le cas du petit-déjeuner illustre bien l’effet pochoir tel que
défini par Claude Fischler dans L’Homnivore (1993, p.98).
On a de la transmission intergénérationnelle, l’enfant ne
sera pas ou rarement exposé à certains aliments dans
certains contextes. Il fait l’apprentissage d’habitudes et de
comportements fournis par un modèle, définis, véhiculés,
expérimentés, etc. dans un milieu donné.
Le dégoût ou l’aversion parentale joue le même rôle.

52 % des répondants disent éprouver du dégoût pour certains
aliments, parmi eux
- 5,7 % cuisinent les aliments qui leur inspirent du dégoût : « je
cuisine le plat qui dégoûte pour la personne qui l'aime, elle
l'emmène pour son repas sur son lieu de travail «
- 22,9 % les cuisinent « parfois » tandis que 71,4 % se refusent
à les cuisiner
Néanmoins des occasions de découverte alimentaire (cantine
scolaire, invitations chez des amis, vacances…)
31,5 % des enfants ont demandé à manger à la maison un plat
ou un aliment goûté à la cantine (« peut-être, je ne sais plus » :
20,3 %). Lorsqu'il s'agissait de quelque chose qu'ils n'aimaient
pas auparavant et que le répondant s'en souvenait : des légumes ou des fruits ou des abats
Aversions parentales, un "effet pochoir"

On a demandé aux répondants s’ils éprouvaient du dégoût pour certains aliments (lesquels ? le cas échéant) et
si, en dépit du dégoût que pouvaient leur inspirer certains
aliments, ils les cuisinaient cherchant par ce moyen à vérifier l’hypothèse inverse résultant des entretiens.
Massivement, non, on ne cuisine pas ce qui inspire du dégoût puisque seuls 5,7 % des répondants déclarent cuisiner les aliments leur inspirant du dégoût - ce qui n’équivaut pas à assister à l’incorporation de l’objet du dégoût.
23 % les cuisinent « parfois » et 71 % se refusent à les
cuisiner.
Toutefois, en dehors du foyer il y a d'autres occasions de
découverte ou d’exposition alimentaire de l’enfant à ces
aliments : chez d'autres membres de la famille, à la cantine et aussi en vacances, etc…
Près du tiers des enfants ont demandé à manger à la maison un plat ou un aliment goûté à l'extérieur, notamment à
la cantine.

Le repas idéal de l'enfant se compose quant à lui de deux
ou trois plats. Apparaissent la formule « plat unique », une
demande de plat non garni vs plat garni, une demande
de viande plus forte que dans le repas servi la veille au
domicile, des fromages moins souvent que des desserts,
le dessert exceptionnellement absent et des glaces.
Des légumes sont assez fréquemment cités en entrée
« idéale ». Quelle signification ? On peut envisager le goût
pour certains légumes ou une réponse formulée parce que
perçue comme désirable, témoignant de l’intégration d’un
« savoir nutritionnel » et/ou d’une recherche de concession ou de compensation sachant que le repas idéal type
de l’enfant est le steak-frites-glace.

Ensuite, les aversions sont-elles partagées ? 34 % des
répondants déclarant des aversions les qualifient de personnelles, individuelles ; 17 % ne savent pas si elles sont
partagées (faute de proposer, de cuisiner, on peut ne pas
le savoir) ; 46 % disent qu'elles sont partagées ou partiellement partagées - comme dans le cas de cet enfant
qui adore l'andouille , laquelle fait partie des aversions alimentaires déclarées par sa mère, précision faite que sur
sept aversions signalées, l'enfant en partage six sur sept
avec elle.

Après avoir considéré les différentes prises alimentaires,
passons à la question des goûts et des dégoûts envisagés comme une co-construction.

D’après ses parents, quels sont les critères qui font qu’un
enfant déclare « j’aime » ou « j’aime pas » ? Ce qui l’attire
ou au contraire le repousse ?

Colloque IFN du 9 décembre 2008

Préférences et rejets : tendances
enfantines déclarées
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• La présentation attirerait 86 % des enfants
• Le goût, l'odeur : 50 %
- Une saveur sucrée : 41 %
- Une saveur salée : 18 %
- Légèrement odorant ou parfumés : 9 %
- Au moins 2 items cités dans près de 1 cas sur 2
• La texture en bouche, la « sonorité » : 41 %
- Croustillant , craquant, croquant : 23 %
- Pâteux : 7 %
- Facile à avaler ; mou ou liquide ; homogène, lisse, doux,
onctueux, fondant (< ou = 5 %)
- Citer un seul de ces items : > 87 %
• Aliments cuits ou crus (préférences exclusives l'une de
l'autre) : 14 %
• 58 % des enfants rejetteraient un produit inhabituel, peu familier et/ou difficile à identifier pour eux
Dans le cas des enfants réputés « difficiles », le nombre
de critères de rejet varie de 2 à 12. Cependant, on observe
que « l'inhabituel » à lui seul joue dans le sens du rejet chez
toutes les fillettes et chez presque tous les garçons « difficiles »
• L'amer serait rejeté par la majorité d'entre eux (56 %) ainsi
que le visqueux (51 %)
• Les aliments épicés ; abimés ou talés ; dégageant une odeur
forte (chaque item approximativement 40 %)
• De même que le gras, la couenne (39 %) et le sang visible
(32 %)
Préférences et rejets, tendances enfantines

La présentation du produit alimentaire serait surtout attractive pour les enfants. Par présentation, il convient d’entendre le packaging - dont les cadeaux, magnets, objet
collector, pailles, etc. - l’apparence et la forme ludique
(tailles miniatures, portions individuelles, aliments « déguisés » représentant des animaux, en forme de cœur,
d’étoiles ou de lettres). Les tailles miniatures ne sont pas
autosuffisantes, elles sont attractives associées à un autre
critère.
Par ordre de fréquence de citation décroissant, ce sont
ensuite la saveur et l'odeur qui les attirent ; la saveur sucrée devançant sans surprise la saveur salée. La texture
en bouche et la sonorité (41 %) apparaissent assez souvent ; notons que les aliments cuits ou crus sont des préférences exclusives l'une de l'autre.
Pratiquement six enfants sur dix rejetteraient un aliment
inhabituel, peu familier ou difficile à identifier pour eux du comestible non identifiable. L’amer et le visqueux sont
rejetés par la majorité d'entre eux ; comme le sont assez
souvent le gras et le sang visible, l’on a aussi recueilli au
cours des scènes alimentaires des réflexions infantiles
spontanées sur la peau et les écailles, déclenchant chez
un petit garçon une exploration des profondeurs de l’animal** - en l’occurrence du poulet.

Attitudes parentales face à la
singularité
Comment les parents réagissent-ils à la singularité des
enfants quand elle est exprimée ? La question était la
suivante : "admettons que vous cuisiniez pour le dîner un
plat que n'aime pas l'un d'entre vous mais qui est très apprécié par les autres membres de la famille. Le sachant
prévoyez-vous de : … ». Plusieurs réponses étaient envisageables.
** On renvoie ici aux propos de Matty Chiva (1979) sur la perception visuelle, permettant l’anticipation de la saveur, renvoyant aux apprentissages et expériences antérieures, ainsi qu’à une élaboration symbolique et fantasmatique du réel.
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Q. 45 : « admettons que vous cuisiniez pour le dîner un plat que
n'aime pas l'un d'entre vous mais qui est très apprécié
par les autres membres de la famille ; le sachant, prévoyez-vous… «
- De lui dire de se forcer un peu, quitte à lui faire plaisir
le lendemain : 47 %
- Qu'il se rattrape sur autre chose (entrée, fromage…) au
cours du repas : 14 %
- De lui réchauffer des restes de la veille : 28 %
- De lui servir un autre plat acheté tout prêt (boîte, surgelé, sous-vide…) : 5 %
- De lui cuisiner quelque chose de vite-fait (oeuf sur le
plat, etc.) : 10 %
- Cela ne se produit jamais, vous partagez les mêmes
goûts : 17 %
- Autre réponse 1,7 % : « autre chose, pour que tout le
monde soit satisfait » (stpm7G7DIQ45)
Si l'on tient compte des réponses multiples, on observe qu'une
minorité de répondants (14 %) répond par deux codes couleur
distincts. D'où les résultats suivants :
A. Négociation, recherche de compromis : 14 %
B. Pilotage fonctionnel : 17 %
C. Individualisation alimentaire admise : 24 %
D. Maintien de la cohésion privilégié : 45 %

On peut déduire de la fréquence de deux groupes de réponses signalées en noir ou en bleu que, tout au moins
pour notre échantillon, le groupe prévaut sur l’individu, le
maintien de la cohésion sociale - familiale est privilégié.
Autrement dit, c’est à l’individu de s’adapter à l’ensemble
des convives (45 % des cas) lorsque la question des préférences individuelles se pose. Car chez une petite partie
des répondants (17 %), la question n’en est pas une : le
goût des uns est le goût des autres, on ne se départage
pas. Enfin une « autre réponse » nous a été fournie, laquelle consiste à changer de plat de façon à satisfaire tout
le monde. Soit une adaptation qui, sans mettre en cause le
schéma commun, comprend la singularité.
L’ensemble des réponses signalées en vert (réchauffer
des restes de la veille ; servir un plat acheté tout prêt ; cuisiner quelque chose de vite-fait) montre qu’une minorité
admet la singularité (24 %) et l’on sait que certaines justifications ou particularités alimentaires sont jugées plus
ou moins « normales » selon la culture, le pays d’origine
(Fischler, 2008, pp.92-96).
Entre les deux, une petite partie des répondants (14 %)
susceptibles de compromis, de tolérer parfois que des
préférences individuelles s’imposent au groupe.
À partir de là, un travail d’analyse plus approfondi permettrait d'élaborer des profils éducatifs nutritionnels. Les
données sont récentes et nous attendrons d’avoir collecté
un nombre plus important de questionnaires (la collecte se
poursuit en 2009), cependant un profil « démocratique »
pourrait émerger, repéré au cours de la série d'entretiens
comme dans cet échantillon de répondants au questionnaire. Admettre la singularité ou envisager parfois un compromis est ici davantage le fait de citadins PCS + que de
villageois et de PCS -.

Offrir le choix en fonction des
goûts et préférences individuelles
En demandant quels sont les plats pour lesquels les répondants accepteraient ou non d’offrir le choix, la toColloque IFN du 9 décembre 2008
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lérance des préférences individuelles devient plus fréquente - mais il s’agit d’offrir soi-même le choix, donc de
don (/expression d’une singularité qui heurte le principe
d’incorporation), en fonction de la connaissance que l’on
a d’autrui et de ses préférences.
On observe alors des attitudes variables, mais on ne
change pas à la fois et le plat et la garniture. Et l’on offre
plus volontiers le choix entre plusieurs entrées, fromages
et/ou desserts que du plat principal. Pour les éléments du
repas qui nécessitent le moins de préparation ? Selon qu’il
s’agit de mets froids ou chauds ? Le questionnaire ne
nous renseigne pas sur ce point
N. 59/61

À une exception près, on ne change pas et le plat et la garniture
Plats pour lesquels l’expression de préférences individuelles et le choix sont tolérés
de l'entrée
14 %

du plat principal

25 %

de l'accompagnement
11 %
30 %

du fromage
du dessert

17 %

5%

rien de tel

Le comportement alimentaire, la construction et l’expression des préférences alimentaires obéissent et sont déterminés par des règles et des normes implicites, un code
commun transmis aux cours des repas et dont les enfants
font quasi naturellement l’apprentissage. Le petit mangeur
n’est pas isolé, il apprend de la commensalité.
Terminons par les consignes et les règles explicitement
énoncées à table…

Les consignes parentales visant
à inciter l'enfant à manger certains aliments
• Visant à inciter l'enfant à manger certains aliments
- « C'est bon pour la santé » : 76 %
- « C'est plein de vitamines » : 69 %
- « Ça fait grandir » : 46 %
(sans différence significative selon le sexe, p.>0,05)
- « Pour faire plaisir » ou «Mm… ça a l'air bon ! » : 15 %
(majorité de PCS+)
- Autres formules, précisées : « ça fait avoir des muscles et
être fort » ; « le poisson, c'est bon pour la mémoire ; le boudin, pour le fer »
• Visant à dissuader l'enfant de manger certains aliments
- « Ça donne des caries » : 51 %
- « Ça fait grossir » : 29 %
(sans différence significative selon le sexe, p.>0,05)
- « Ce n'est pas pour les enfants » : 12 %

Pour inciter l'enfant à manger certains aliments, une majorité de parents s’accorde à dire : « c'est bon pour la
santé », « plein de vitamines », « ça fait grandir » par opposition à l’incitation affective ou par mimétisme gustatif.
Les préoccupations nutritionnelles vis-à-vis de la santé et
de la croissance des enfants et du rôle de l’alimentation à
cet égard sont présentes dans notre échantillon.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Des aliments réputés bénéfiques à la santé tels que les légumes et la soupe (assez souvent citée par les interviewés
du choletais) sont associés à ce type de consignes.
La recherche de dissuasion, moins employée, vise à décourager la consommation de produits sucrés (« ça donne
des caries ») et quoique moins fréquemment celle d’aliments susceptibles de favoriser le surpoids (« ça fait grossir ») - voire l’obésité infantile.
Ces incitations et ces dissuasions font office de discours
préventif.

Les règles à observer à table
N. 60/61 - 27 items de réponses proposés. Une moyenne de
13 - 14 règles déclarées par répondant, sensiblement plus
nombreuses chez les urbains
Règles les plus fréquemment citées
- Dire « s'il te plaît », « merci » (97 %)
- S'asseoir correctement à table, face à son assiette (93 %)
- Devoir de goûter avant de dire « je n'aime pas » (90 %)
- Se laver les mains avant de passer à table (83 %)
- Respecter la nourriture, ne pas gâcher (78 %)
- Ne pas jouer avec la nourriture, ni avec ses couverts (fourchette déguisée…) 77 %*
- Ne pas se lever de table (75 %)
- Ne pas manger avec les mains (68 %) ; des concessions parfois : « sauf les frites, sinon ce n'est pas drôle ! »
Etc.
Les deux règles les moins mentionnées
- Un fruit obligatoire : 12 % (/ un tiers « pas de dessert si tu ne
finis pas ton assiette »)
- Prendre exemple sur … (un frère ainé, etc.) : 5 %
* Quand non déclarée : PCS - sans distinction de lieu ou d'âge
apparente

Une série de 27 items était proposée avec plusieurs réponses possibles. 13 à 14 règles sont déclarées par foyer,
sensiblement plus chez les urbains : dire « merci », « s'il
te plaît », obéir aux règles de politesse, s'asseoir correctement à table face à son assiette, goûter avant de refuser
ou de dire « je n'aime pas », se laver les mains avant de
passer à table, respecter la nourriture, ne pas gâcher, ne
pas jouer avec la nourriture, ni avec ses couverts.
En milieu scolaire, à propos d’éducation alimentaire ou de
programmes d’initiation au goût, les enseignants rencontrés évoquaient fréquemment les mérites d’une pédagogie ludique, le terme ludoéducatif. A la maison, l'éducation
alimentaire des enfants passe notamment par l’enseignement de règles de maintien (se tenir correctement à table,
s’asseoir face à son assiette > 90 %) ; une autre règle
veut que l’enfant ne joue pas avec la nourriture ou à table
(77 % ; ne pas énoncer cette règle est plutôt le fait de
PCS - le cas échéant, sans autre distinction apparente).
Tout comme un enseignant peut être amené à demander
du calme et de la discipline pendant son cours ; à la maison, les parents tentent d’inculquer (ou de rétablir) une
certaine discipline à table : pendant les « scènes alimentaires » auxquelles nous avons assisté, des pâtes enfilées
sur les dents d’une fourchette transformée en personnage
fictif ; des verres d’eau où s’improvisait une partie de
pêche ; des petits salés volants dans la pièce… Bref. On
perçoit là deux approches éducatives : ludique / sérieuse.
Il y a des exceptions, l’enfant peut être autorisé à déroger
à la règle de « ne pas se lever de table » (pour rendre
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service ; s’il a demandé à quitter la table…) ou à celle qui
consiste à « ne pas manger avec les mains » (en fonction
des circonstances, des concessions pour l’apéritif enfantin ou les frites par exemple, le jeu a aussi valeur d’extra).
Les deux règles les moins mentionnées sont un fruit obligatoire (notons au passage que le tiers des répondants dit
« pas de dessert si tu ne finis pas ton assiette ») et prendre
exemple sur un frère aîné.

Conclusion
En conclusion, on voit donc de la transmission, un pilotage
automatique et des apprentissages, une tension sur l’approche éducative (ludique / sérieux), une appropriation de
certaines consignes de santé publique, le déplacement
de certains produits de l’ordinaire vers l’extraordinaire,
donc leur catégorisation en extras avec apprentissage de
la pondération.
Pour l'ensemble, en général, un modèle structuré plutôt
commensal, des adaptations à l'intérieur du modèle, des
tensions sur le modèle, des préférences et des rejets.
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Débat

Claude Fischler (CETSAH)
L'objet de cette recherche, l'opportunité qui nous était
donnée était de regarder in vivo de façon extrêmement
précise et détaillée comment cela se passe vraiment,
comment les gens se conduisent vraiment. Et pour une
fois nous n’avons pas des échantillons de citadins bobos,
PCS++, urbains, etc… qui se posent des problèmes et
des interrogations de citadins. Nous avons un échantillon
extrêmement diversifié, comprenant des ruraux, de la petite ville, de la ville moyenne (moins de 100 000 habitants).
Une très grande partie de la population française vit dans
ces conditions, dans ce type d'habitat. L'effet pochoir
sur lequel Valérie Adt est passée très vite montre quand
même le mécanisme, je dis cela en référence à l'exposé
de Gérard Reach, qui nous présente une approche délibérative de la question alimentaire. C'est-à-dire que nous
avons des individus libres, responsables, etc… qui délibèrent sur leur choix, qui prennent des décisions. Des
données empiriques comme celles-là permettent de resituer cette façon de présenter les choses, de montrer que
d'autres mécanismes interviennent. De plus, il n'y a pas
que des croyances et des désirs mais aussi de la relation
et l'effet pochoir. Je voudrais que l'on précise cet effet pochoir. L’exposition de l'enfant à des produits alimentaires
ou à des expériences, est tributaire de la pratique familiale
donc des déterminations culturelles. Ce dont parle Valérie Adt en ce qui concerne le rejet pour le petit-déjeuner,
etc… n'est pas un rejet actif, mais quelque chose qui ne
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figure pas dans le répertoire. Donc là il y a un effet pochoir.
Sur le fait d'avoir des œufs au petit-déjeuner par exemple,
ce n'est pas que l'œuf ne soit pas une nourriture mais ce
n'est pas une nourriture de petit-déjeuner. L'idée d'œuf
petit-déjeuner est différente de l'idée d'œuf.
Valérie Adt
Comme certains gâteaux ne sont jamais consommés le
matin au petit-déjeuner mais le sont au goûter.
Michel Odièvre (pédiatre)
Votre exposé était très intéressant mais à mon avis un peu,
c'était votre choix, tourné sur la qualité, la quantité des
aliments. Pour beaucoup, je ne suis pas le seul à penser cela, le repas c'est une fête, ce devrait être une fête.
Rappelez-vous la cène pour les catholiques, la privation le
ramadan. Il y a quelque chose autour du repas. Lorsqu’on
veut inviter des amis, de la famille, on fait cela autour d'un
repas. Il me semble en vous écoutant que ceci a dû jouer
aussi. On a tous eu des enfants. Le matin en général le
petit-déjeuner est pris en cavalcade, à toute vitesse ou
mal pris ou pas pris. Le midi c'est la cantine et ce n'est
pas toujours bon, etc… Il me semble que les efforts devraient être faits vers le repas du soir non seulement en
ce qui concerne l'éducation à l'alimentation mais aussi le
partage, ce que font les parents. J'ai vu des enfants disant
très souvent qu'ils ne savaient pas ce que faisait leur père.
Autour du repas en famille des tas de choses devraient
exister, se passer. Le principal de la vie de l'enfant c'est
l'école. Eh bien si l’on discute le soir avec ses enfants de
l'école, de ce qui s'est passé, il y a des tas d'échanges
autres que les repas. Alors ma question est : comment tenir compte de cet ensemble dans la pratique qui n'est pas
seulement le choix d'un aliment, mange bien, ne prend
pas cela, goûte cela c'est bon pour la santé, etc… ? Pour
moi le repas du soir devrait être une fête, un partage au
cours duquel on peut profiter pour apprendre aux enfants
des tas de choses.
Valérie Adt
Je comprends bien ce que vous dites. Alors soit j'ai dû
mal faire ma présentation ou je me suis mal exprimée.
L'approche psycho-sociale c'est justement une approche
triangulaire où vous avez une relation d'un individu à un
objet dans un contexte. Quand vous parlez de partage,
quand on parle par exemple du partage des aversions,
nous ne sommes pas que dans le rapport d'un sujet à
un objet mais aussi dans le rapport d'une personne, d'un
contexte familial à ce même objet et aussi dans des pratiques qui sont des pratiques identitaires lorsque je parle
de la ressemblance, de la différence. C'est cela qui est
intéressant : de regarder ce qui se passe au niveau des
pratiques au cours du repas, des attitudes et du partage
de ces attitudes. Rappelez-vous j'ai dit à un moment "les
aversions alimentaires sont-elles partagées ?" Ce n'est
pas seulement la question de l'objet qui est en cause,
c'est aussi la question d'une identité, la ressemblance,
la différence, avec les parents. Nous sommes donc bien
dans la construction identitaire. La place occupée dans
la fratrie, on parle souvent du rapport au père dans les
influences par rapport au comportement alimentaire de
l'enfant, etc…, la définition ou la construction des préférences. Là c'est exactement la même chose avec la fratrie. Certains positionnements se passent par rapport à
un objet alimentaire et je suis bien d'accord avec vous,
se focaliser uniquement sur l'objet alimentaire n'a pas de
sens. Ce qui est intéressant c'est justement cette relation,
cette dynamique de la construction à la fois du goût et des
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aversions des enfants. Lorsqu’on parle de pilotage culturel
par exemple, pilotage automatique, c'est aussi cela. Cela
se passe finalement sans franchement que l'on ait décidé
qu'il se passe quelque chose parce que justement il y a
aussi des influences sociales, etc… qui jouent. Je ne sais
pas si j'ai suffisamment répondu à votre question ? En tout
cas l'idée était celle-ci et je l'ai peut-être très mal restituée.
Dominique Cassuto
Juste par rapport aux courses. J'avais lu un article qui disait finalement que les mères faisaient plus attention au
goût des autres, au goût du père qu'à leur propre goût
lorsqu’elles faisaient les courses. C'est quand même très
amusant. Finalement elles mettent en retrait leur propre
goût, leurs propres aliments.
Gérard Reach
Est-ce qu'il y a des aversions que l'on peut qualifier d'irrationnelles ? Par exemple "cela, je ne veux pas en manger,
mais je crois que si j'en mangeais je n'aimerais pas cela".
Avez-vous observé ce genre de chose ? C'est une aversion qui ne s'explique pas. On a quand même l'impression
que cela existe. Est-ce que cela ressort ?
Valérie Adt
Sur par exemple le fait d'avoir un animal familier à la maison, on va trouver des stratégies pour expliquer c'est-àdire réfléchir justement sur son aversion. Par exemple,
le lapin. Beaucoup ont des lapins nains. On expliquera
à l'enfant pour qu'il ne rejette pas forcément la viande de
lapin, que cela dépend de la couleur du lapin, etc… Cela
devient assez compliqué.
France Bellisle (CRNH Ile-de-France)
Discuter avec Gérard Reach est absolument passionnant.
Ceux qui ont la chance de le faire sont très privilégiés.
Lorsque l’on veut discuter avec Gérard Reach, il vaut
mieux avoir du temps, être décontracté, fouiller les choses
en profondeur. Je dirais que les aversions non rationnelles
existent et que la plupart doivent même l'être. Simplement
si l’on demande aux gens "expliquez moi pourquoi vous
n'aimez pas cela ?" Ils vont trouver une raison. Si on les
met en demeure de s'expliquer ils s'expliqueront. C'est
très étudié chez les enfants. Leann Birch avait fait des
études il y a 20 ou 30 ans. Ce que disent les enfants et les
adultes c'est "je n'aime pas cela", ce n'est pas "je ne veux
pas en manger", ils disent : "je n'en ai jamais mangé, mais
je n'aime pas cela".
Claude Fischler
Et surtout, Paul Rozin avec la fameuse expérience sur le
dégoût. Imaginez que vous avez un verre de votre jus de
fruit préféré et qu’un cafard tombe dedans. J'enlève le cafard, est-ce que vous boirez le jus de fruit ? Pas grand
monde consommera le jus de fruit car le cafard a plein de
microbes. Si on met un cafard stérilisé cela ne passe pas
mieux. Troisième stade on propose un cafard en plastique,
et beaucoup de gens refusent encore. La conclusion de
Rozin était que la vraie cause de la non consommation,
de l'aversion, etc… ce n'était pas les microbes du cafard.
Nous sommes plutôt dans la rationalisation que dans la
rationalité, c'était la cafarditude ou la cafardité du cafard,
c'est-à-dire l'essence du cafard, donc il y a un dégoût purement idéel. Je ne sais pas si c'est rationnel ou irrationnel
mais c'est comme cela que cela se présente. Des insectes
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assez proches se consomment très largement dans beaucoup de sociétés humaines.
Un autre, avant Rozin, avait proposé "est-ce que vous accepteriez de boire du vin blanc dans un pot de chambre
absolument neuf ?" Il se heurte à des refus qu'il considère
ou pas irrationnels.
Jean-Paul Laplace
J'aimerais bien rapprocher cet exposé très intéressant
de ce que nous a montré Blandine Bril. Là on est beaucoup dans le qualitatif, aversion, préférence, etc… et au
fond on a vu ce matin l'impact du milieu familial, culturel sur le quantitatif. C'est encore de l'effet pochoir mais
qui montre quand même des choses extrêmement importantes. L'apprentissage du partage que l'on nous a
montré en particulier dans la situation malienne peut se
transposer également dans notre situation occidentale.
Par exemple l'apprentissage imposé à l'enfant de ne pas
prendre plus dans son assiette qu'il ne pourra manger,
ce qui est quelque chose qui s'est un peu perdu, est un
outil d'apprentissage du partage dans la famille ou dans
la fratrie et qui amène l'enfant à s'interroger certes sous
une contrainte familiale sur ses propres sensations. "Estce que je vais manger tout cela ?" "Est-ce que j'ai assez
faim, pas assez faim ?" et qui l'amène à une perception
ou une tentative de perception de ses sensations physiologiques. Et donc au total j'ai le sentiment que cet effet
pochoir, aussi bien au plan quantitatif que qualitatif est tout
à fait essentiel à un moment de la vie précoce où l'enfant
met en place tout son système fonctionnel.
Claude Fischler
Je laisse Valérie Adt répondre mais le repas pris à table,
le goûter pris à table, le petit-déjeuner pris à table, etc…
c'est autant d'instants de partage parce qu'on les prend
ensemble et on applique des règles. Valérie Adt a présenté la recherche en disant que finalement nous avions
deux polarités diététique et individualiste, collectif, convivial, culinaire, etc… C'est cela l'objet de la recherche.
Nous avons des chiffres INSEE sur les emplois du temps
en France et l'équivalent en Grande-Bretagne où l’on
voit qu'à midi et demi 54 % des Français sont en train de
manger et qu’en Grande-Bretagne c'est à 13 h 10 et qu'il
n'y a que 17,6 % des gens qui sont en train de manger.
Donc les Français mangent ensemble, mangent à table.
On le voit déjà en milieu populaire lorsque l’on regarde
dans le détail des usages extrêmement stricts, des programmations négatives par le pochoir ou encore d'autres
extrêmement précises parce que cela semble reculer et
qu'en ce sens cela se situe contre le modèle individualiste diététique, délibératif. Ce n'est pas encore de cette
façon que cela marche, bien que ce soit de plus en plus
le cas. Et c'est ce que montre cette recherche. De sorte
qu'à chaque fois que nous faisons des incitations de type
éducation nutritionnelle peut-être ébréchons-nous un peu
ce dispositif que Valérie Adt a exposé avec beaucoup de
minutie et de précision parce qu'elle a fait un travail y compris avec des techniques qui se rapprochent du pied dans
la porte. En effet, lorsque vous arrivez juste avant l'heure
du repas comme par hasard de manière à pouvoir éventuellement assister ou participer au repas, cela fait un peu
le pique-assiette. Il y a là un travail de terrain qui donnera
lieu à des analyses très intéressantes.
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L’éducation alimentaire mise en perspective : que nous apprend l’histoire ?
Julia Csergo

Une approche historique de l’éducation ne saurait se réduire à une histoire des institutions, des méthodes d’enseignement et des contenus enseignés. Elle renvoie aux
autres lieux de l’apprentissage que sont la famille, la
communauté religieuse, le métier, l’armée, l’entreprise, les
médias. Elle suppose une analyse différenciée selon les
périodes, les territoires (urbains ou ruraux), les catégories
sociales, les genres, les âges. Elle nous renvoie à la diversité des moyens mis en œuvre pour éveiller, instruire,
façonner, discipliner aussi, le corps et l’esprit. Evoquer
l’histoire de éducation alimentaire, qui reste encore largement à défricher, relèverait donc d’une vaste entreprise
que je n’aurai pas la prétention de traiter en ces quelques
pages ; je me limiterai donc à poser ici quelques grands
traits qui se dégagent du long XIXe siècle, période fondatrice de nos modèles économiques, sociaux, culturels, et
qui seront, je l’espère, utiles à notre réflexion d’aujourd’hui.

quant à eux se multiplient à partir du XVIIe siècle. Reste
que l’accès difficile à cette littérature -il faut savoir lire- explique sans doute la réputation qu’ont eu longtemps les
femmes du peuple, des villes comme de la campagne,
d’être de piètres ménagères et de mauvaises cuisinières.

Quelques remarques liminaires
Sur le plan institutionnel, avant que ne triomphe l’école
« gratuite, laïque et obligatoire » de la IIIe République,
le paysage éducatif est très hétérogène : longtemps, par
exemple, le monde paysan est resté à l’écart des institutions d’enseignement qui étaient réservées aux plus
nantis alors même que le peuple des villes pouvait, selon
ses besoins et ses moyens, fréquenter les nombreuses
« écoles de charité ». Par ailleurs, si la spiritualisation du
bon chrétien demeure le principal dessein de cette éducation, la formation des filles et celle des garçons n’a pas
les mêmes visées, celle des jeunes filles bien nées diffère de celle des filles de la bourgeoisie, et celle que l’on
dispense aux filles du peuple, qui devront généralement
gagner leur vie, relève encore d’autres principes: on a
pu résumer cette opposition en distinguant la « tendance
bonne manière » et la « tendance pot-au-feu ». Pour les
unes il s’agit de savoir se comporter dans le monde, pour
les autres il s’agit de recueillir les savoirs utiles au gouvernement d’une maison et à la gestion d’un personnel
domestique, pour les plus pauvres, il s’agit d’apprendre à
vaquer aux soins du ménage pour entretenir leurs foyers
ou devenir domestiques. Or, avant le XVIIIe siècle, si toutes
les formations des filles comportent des travaux d’aiguille,
rares sont celles qui comportent une éducation alimentaire
ou culinaire, éducation qui semblerait relever de vecteurs
autres qu’institutionnels. Dès le Moyen-Age, par exemple,
on trouve des ouvrages de référence comme le Mesnagier
de Paris (vers 1393) qui instruit, à travers des conseils moraux et des recettes pratiques -pas seulement culinaires-,
une jeune maîtresse de maison, urbaine et bourgeoise.
Nombreux sont aussi, à partir des XVe et XVIe siècles, les
manuels de diététique, les trésors de santé, des traités de
jardinage ou d’agronomie qui ne sont pas forcément destinés aux femmes, mais qui comportent d’importants préceptes alimentaires. Les livres de cuisine « bourgeoise »
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Affiche pour l'Almanach de la bonne cuisine et de la maîtresse
de maison, 1859 (coll. particulière)

Une éducation à la santé portée
par l’Instruction publique
Alors que, depuis le XVIIe siècle de nombreux débats ont
eu lieu sur l’éducation -sur celle des filles en particulier-,
c’est durant la décennie révolutionnaire que se met en
place le système dont nous sommes les héritiers, l’Instruction publique. Celle-ci naît de l’esprit des Lumières du
XVIIIe siècle qui vise à former un homme -et un peuplenouveau, régénéré par l’éducation morale et physique,
libéré de la tyrannie et de la corruption, des préjugés et
des superstitions, et qui concentre en lui la richesse de la
Nation. A la même époque, avec la naissance de la protostatistique, se font jour les préoccupations concernant le
nombre de sujets et leur état de santé, la puissance du
Souverain dépendant de la qualité de son armée et de
l’importance des rentrées d’impôts. C’est ce que les historiens appellent « le premier hygiénisme », le deuxième
allant de 1860-70 à 1940, avec la naissance des grandes
institutions de santé publique, le troisième que l’on n'a pas
encore vraiment étudié, allant probablement des années
1940 à nos jours.
Eduquer l’individu à la santé devient donc un enjeu majeur
et le principal vecteur qui s’impose alors est l’Instruction
publique. Une première forme d’éducation alimentaire
trouve ainsi sa place au sein de ce dispositif, dès 1792,
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lorsque Condorcet, qui porte ce projet devant l’Assemblée législative, évoque l’importance de former les enfants, notamment ceux des milieux les plus pauvres dont
la nourriture est bornée à une seule espèce d’aliments, à
la diversification des cultures et des consommations alimentaires. Il propose à cet égard que soient expérimentés dans toutes les écoles des « jardins de botanique et
d’agriculture » destinés, sous la direction des professeurs
de physique et d’histoire naturelle, à former les futurs citoyens à la diversité et à la saisonnalité des cultures des
fruits et des légumes, et à assurer ainsi une alimentation
saine et suffisante tout au long de l’année.
Cet intérêt porté à l’alimentation des populations, via une
formation à l’agronomie, est concomitant de l’intérêt que
manifeste alors la médecine pour les problèmes sociaux :
tout au long du XIXe siècle, travaillant avec l’homme d’Etat,
le médecin devient « observateur social » : il enquête sur
les conditions de vie et de travail du peuple, appliquant
au terrain de la société les nouveaux principes de la médecine clinique. Ces acteurs unissent leurs efforts pour
assurer la santé des forces productives de la Nation, faire
baisser la mortalité maternelle et infantile, diminuer la mortalité et la morbidité générales. Ils se préoccupent aussi
de « civiliser » le peuple, lui apprendre les nouvelles valeurs et les manières de se comporter civilement, lui faire
prendre conscience de ses devoirs envers soi et envers
les autres, le responsabiliser, le faire devenir « respectable
et respectueux ». La visée est donc de lutter contre les
pathologies physiques et morales pointées par les médecins observateurs sociaux dans les couches populaires,
comme l’ivrognerie et la criminalité ; c’est aussi une forme
de prévention contre les désordres sociaux. L’hygiène,
entendue comme l’art de conserver la santé et d’accéder
ainsi au bonheur, se décline alors en hygiène publique
(les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la santé des
hommes vivant en société) et hygiène privée (l’individu
dont les pouvoirs publics assure l’éducation est responsable de sa santé par la mise en œuvre des outils qu’on
lui procure). Les domaines d’action sont prioritairement
la qualité de l’air (dont on désigne l’incidence dans la pathogénie de la tuberculose qui est le drame sanitaire du
XIXe siècle), l’habitation (sa salubrité), l’eau (sa disponibilité et sa salubrité) et l’alimentation (sa disponibilité, les
choix à opérer selon les nouveaux principes de la nutrition
et de la diététique, sa salubrité).

Les politiques de santé publique
en matière d’alimentation
Le rôle des pouvoirs publics est ainsi d’assurer la multiplication des bras et des intelligences, de garantir la prospérité et l’invincibilité du pays. Or, dans la continuité du
XVIIIe siècle, le XIXe siècle est traversé par deux craintes :
la dépopulation - on dit alors dégénération - plus fantasmée que réelle, qui risque d’affaiblir la puissance militaire,
les forces productives, et d’amener le déclin économique
du pays ; et la dégénérescence, dont atteste le fameux
ouvrage du docteur B.A. Morel paru en 1857, et dont sont
tenus comme responsables l’alcoolisme, la syphilis, l’hérédité de tares induisant des troubles du comportement qui
provoquent la démoralisation de la Nation, autre facette
du déclin qui parcourt par exemple l’œuvre d’un auteur
comme Zola.
Dans le domaine de l’alimentation, les politiques publiques
consistent à assurer une nourriture suffisante en favorisant
une meilleure rentabilité agricole et en garantissant les
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prix des denrées de première nécessité. Un rôle qui n’est
pas toujours assuré ainsi qu’en témoignent de nombreux
ouvrages qui établissent des comparaisons entre les prix
des denrées dans les différents pays européens souvent
défavorables à la France, même républicaine. Quant à
l’assistance alimentaire, c’est à dire la distribution de nourritures gratuites pour les plus pauvres, elle relève généralement d’initiatives privées, caritatives et philanthropiques,
bien que les « cantines scolaires » soient issues des politiques d’assistance municipales visant à procurer un repas
gratuit et rationnel aux écoliers indigents. Un autre aspect
des politiques publiques consiste à lutter contre l’accaparement et la sophistication, à l’origine de carences qui font
le nid de la morbidité, à lutter contre la commercialisation
d’aliments avariés qui entraînent des empoisonnements.
Des politiques sont menées dans ces domaines avec
succès, notamment à travers les publications populaires,
vignettes, journaux etc.. mais aussi à travers les « laboratoires municipaux », organismes d’analyse des vins et des
aliments mis sur le marché, qui traquent les fraudes. Ainsi,
en 1892, le laboratoire municipal de Paris a pu détecter
29 % d’aliments suspects sur les 21.353 échantillons analysés, contre 10 % sur les 28.692 analysés en 1899.
Au delà, le rôle des pouvoirs publics revient aussi à assurer une éducation à l’hygiène alimentaire. En ayant
connaissance de ses besoins, des principes de nutrition,
des qualités nutritives des aliments, des règles de diététique, l’individu devient responsable de sa santé physique
et morale, de sa morbidité . Cette responsabilisation est au
cœur des enjeux sociaux comme des utopies : le fouriérisme y réfère en posant la question : « Ne faut-il pas que
tout homme travaille à devenir son propre médecin ? »
(Guyard, 1857) La question est cruciale, à propos notamment de la phtisie, mal du siècle, expliquée en 1852 par
le docteur Bouchardat comme résultant d’une nourriture
insuffisante en aliments respiratoires, donc d’un manque
de calorification dans l’organisme. Elle se pose encore
comme principe préventif vis à vis des dérives offertes par
la fréquentation de « l’assommoir » et par l’abus d’alcool,
fréquents chez les ouvriers. Cette éducation comporte en
outre un important volet économique destiné à apprendre
à se nourrir sainement en fonction de son budget. A ce
titre, l’hygiène alimentaire est, avec l’hygiène du milieu et
de l’habitation, un pilier de la santé, donc du bien-être et
du bonheur des individus : les hygiénistes peuvent ainsi
affirmer que « l’avenir est dans l’alimentation », que « la
question sociale est une question d’estomac », et revendiquer à ce titre « l’égalité dans l’alimentation, comme elle
existera dans l’habitation » (Cazalis, 1908).
L’éducation alimentaire consiste donc à former à une alimentation saine, et pour le peuple à une alimentation rationnelle, c'est-à-dire alibile, « économique » et rentable
sur le plan nutritif : savoir par exemple que le pain de farine
de blé dur est plus riche de 33 % de substance azotée que
le pain de blé tendre, et que sa consommation autorise
une moindre consommation de viande, denrée beaucoup
plus onéreuse ; que le saccharose, peu coûteux dans
la seconde moitié du XIXe siècle avec la production du
sucre de betterave, est l’hydrocarbone qui s’absorbe et
s’assimile le plus promptement, qu’il constitue un apport
d’énergie rapide et qu’il joue de surcroît un rôle d’épargne
vis-à-vis des albuminoïdes, ce qui veut dire qu’une ration
d’aliment azotée insuffisante peut devenir suffisante si on
lui ajoute une certaine quantité de sucre ; que la nourriture
froide appelle la recherche d’alcool comme calorifère, d’où
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l’incitation à la consommation de soupes et de potages,
définis comme « la base de la diète nationale française »
(Pagès, 1903) et le rôle salvateur, reconnu aux établissements qui servent des « bouillons », au delà même de la
consommation qu’ils favorisent de la viande et/ou de ses
sucs. On peut multiplier les exemples dans ce domaine.

teux, graveleux, diabétiques ou eux-mêmes obèses). On
évoque aussi l’obésité de l’enfant par suralimentation
dans les milieux sociaux favorisés, obésité entretenue par
des goûters trop riches et l’usage quotidien de pâtisseries
et de friandises. Ici, le médecin doit éduquer les mères de
la bourgeoisie enrichie en « déconstruisant », pourrait-on
dire, les représentations largement ancrées dans les mentalités populaires, d’un embonpoint qui serait synonyme
de bonne santé.
L’éducation alimentaire consiste ainsi à rationaliser et à ordonner les comportements selon les nouveaux préceptes
de la science et à imposer, à des populations empreintes
de préjugés et ignorantes des principes scientifiques de la
nutrition, « la fin du règne absolu de l’Inconscient », selon
la formule du docteur Cazalis (1908) qui, dénonçant les
attitudes passées -« On mangeait comme on procréait, inconsciemment, et la vie s’entretenait ainsi, plus ou moins
bonne, mais au prix de combien de maladies, de souffrances, de morts. »-, entérine la nouvelle responsabilisation du mangeur.

Enseignement ménager : découpe du porc (par H de Puytorac,
Nathan, fin XIXe, coll. particulière)

Ce qui nous inquiète aujourd’hui, l’obésité et le surpoids,
sont alors loin d’être une préoccupation de santé publique, ce qui ne veut pas dire que les cas étaient moins
nombreux ou que les risques sanitaires qui y sont attachés n’étaient pas connus. C’est d’abord que l’obésité est
désignée comme une pathologie due à des causes fonctionnelles qui affectent les organes régulateurs du métabolisme des graisses. L’obésité par cause exogène, c’est
à dire par l’absorption de certains aliments (encore que
les avis soient partagés à l’époque sur ce point) ou par
suralimentation, n’est désignée comme une pathologie
qu’au début du XXe siècle (Csergo, 2009). En 1911, par
exemple, le docteur Heckel note que l’obésité « se fait »
par l’alcool et le pain dans les classes populaires ; par
le pain et les pâtisseries dans la petite bourgeoisie ; par
le pain, la viande, les vins de luxe et les spiritueux dans
les élites. Dès les années 1920-1930, le même spécialiste
inventera l’expression « d’envahissement graisseux » en
mettant en cause, dans l’augmentation qu’il pointe de
l’obésité et de ses dérives pathogéniques, l’avènement de
l’abondance pour tous et la baisse du prix des denrées. Il
affirme -chose difficile à vérifier- que la ration alimentaire
aurait subi une augmentation de 30 à 200 %, selon les
catégories sociales, entre 1914 et 1930.
Pour ce qui concerne l’obésité de l’enfant, il semblerait
qu’au début du XXe siècle la question commence à être
évoquée, pas forcément en raison d’un accroissement des
cas mais sans doute en raison de l’émergence du modèle
de la minceur et du corps svelte. De nombreux écrits médicaux nous signalent la rareté de l’obésité chez le nourrisson, excepté chez les nourrissons allaités par des nourrices elles-mêmes grasses ou obèses, consommant une
alimentation abondante, riche en féculents, bière et vins.
Elle se retrouverait aussi chez les enfants nourris aux biberons trop généreusement composés de lait additionné
de farine de pomme de terre. L’obésité vraie (due à des
dysfonctionnements organiques) est pointée comme plus
fréquente, bien que toujours exceptionnelle, chez l’enfant
entre six et huit ans, puis à la puberté : ici les causes héréditaires sont le plus souvent invoquées (parents goûColloque IFN du 9 décembre 2008

L’alimentation dans les
programmes scolaires :
botanique, nutrition, enseignement ménager
Tout au long du XIXe siècle, l’alimentation figure sous diverses entrées disciplinaires dans les programmes de
l’enseignement secondaire. Pour les garçons, dès les années 1840, elle est intégrée à des matières scientifiques
comme la botanique (connaissance des plantes et de
leurs propriétés), la physiologie (connaissance de la nutrition, de la digestion, etc) et l’hygiène (danger de l’usage
des alcooliques, reconnaissance des aliments avariés ou
dangereux - beaucoup de produits étant à l’époque adultérés et falsifiés). Pour les filles, après la loi Camille See de
1882, l’étude de la physiologie et de l’hygiène sert clairement de préliminaire à l’étude de l’économie domestique.

Enseignement ménager (Revue Pot au Feu, fin XIXe, coll. particulière)

Celle-ci passe par l’acquisition de nombreuses connaissances : elles s’articulent autour de la physiologie de la
nutrition et de la digestion, des apports nutritifs des différents aliments (en matière azotée -protéines-, en graisses
-lipides-, en carbone -glucides-), des rations nécessaires
selon les âges, les sexes, les activités ; elles forment aussi
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à reconnaître les falsifications alimentaires responsables
d’empoisonnements ou même de morbidité en raison de
leur faible valeur nutritive (un lait coupé d’eau, de carbonate de soude et de fécule n’a pas le même pouvoir nutritif
qu’un lait entier ; un biscuit à la vaseline n’a pas le même
pouvoir nutritif qu’un biscuit au beurre), les viandes dangereuses (parasitisme, germes infectieux) et les aliments
avariés (science de la conserve). Bien entendu, des enseignements sont prévus sur les boissons alcooliques et
sur l’alcoolisme, une pathologie sociale dont l'incidence
sur la morbidité et la mortalité des classes laborieuses est
la grande préoccupation. Des enseignements s’attachent
aussi à l’apprentissage de l’ordre et de la composition des
repas, à la connaissance des aliments les plus courants, à
la pratique élémentaire de la cuisine.
Cette « éducation alimentaire » dispensée par un Etat pédagogue qui substitue son action éclairée et médicalisante
à l’ignorance et à la négligence des familles , vise plusieurs objectifs. Il s’agit de modeler les nouvelles générations aux normes nées des nouveaux savoirs nutritionnels
et diététiques, d’ordonner les pratiques sociales selon les
exigences sanitaires de la nouvelle société libérale, industrialisée et tertiarisée, en marche vers la démocratie. Cela
pour trois raisons principales, me semble-t-il. La première
consiste à former les futures mères, qu’elles soient issues
de la petite bourgeoisie ou du peuple, à leur nouveau rôle
de « gardiennes du foyer », à l’économie, au soin de leur
ménage, à l’ordre, à la prévoyance, à la fonction nourricière, indispensables à la moralisation des couches populaires et à la garantie de la santé de la progéniture nationale. Dans la continuité de Fénelon qui avait pointé dès
la fin du XVIIe siècle les devoirs domestiques des femmes,
Madame Campan (1752-1822), première femme de
chambre de Marie-Antoinette, écrivait déjà, dans ce qui fut
une bible de l’éducation des filles, y compris des filles du
peuple : « La nourriture de son mari doit faire la première
occupation d’une bonne ménagère (…) et si la femme (la)
néglige, elle cause la perte de son ménage en obligeant
son mari à fréquenter les cabarets. » Un siècle plus tard,
alors que sont encore évoquées les multiples charges de
la ménagère dans un foyer pauvre où la femme est à la fois
épouse, domestique, intendante, bonne d’enfants, c’est
dans cette perspective sanitaire que les conclusions imposent le mariage pour l’ouvrier et pour le paysan pauvres
(Marcel Cusenier, 1912). La deuxième raison en découle :
elle consiste à former aux métiers de domestique ou de
cuisinière, en tous cas aux soins d’une maison, les filles
du peuple qui doivent gagner leur vie; n’oublions pas que
les domestiques représentaient en 1786, 1/16e de la population française, en 1821, 1/20e, en 1901, 1/40e. Enfin,
une troisième raison répond à ce qui deviendra un des
principaux mots d’ordre des pédagogues de la 3e République : « Eduquer l’enfant pour éduquer la mère. » Ici,
le vecteur en est principalement la leçon d’hygiène -que
l’on désigne aussi de leçon de morale- dispensée à l’école
primaire. Pour ce qui concerne l’alimentation, la leçon s’attache à la nutrition, expliquée comme l’« acte par lequel le
corps humain prend en dehors de lui-même les matières
susceptibles d’être converties en sa propre substance, et
pouvant servir à son développement et à son entretien »
(Descieux, 1871), mais aussi à la gourmandise et à l’ivrognerie, « amour(s) déréglé(s) du boire et du manger ».
La leçon d’« hygiène de la nourriture » se résume ainsi
à quelques lois : manger peu (ne jamais dépasser le nécessaire) ; manger lentement (pour faciliter la digestion)
mais sans trop prolonger le plaisir du temps passé à
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table ; manger sainement (veiller à la qualité, la fraîcheur,
la cuisson appropriée, éviter le gras et les boissons excitantes) ; manger à heures fixes, en trois ou quatre prises
par jour, ne pas manger entre les repas et assurer le principal repas à midi ; composer les repas en respectant la
proportion mi-viande, mi-légumes. L’apprentissage mobilise tous les ressorts de la pédagogie en fournissant, par
exemple, quelques sujets de composition française, tels
que : « Vous avez assisté dernièrement à un dîner où il y
avait toutes sortes de mets en grande abondance. Citez
un certain nombre de plats que l’on y a servis et expliquez
pourquoi ce repas n’était pas conforme ni aux lois de l’hygiène, ni aux règles de la sobriété. » (Stella, 1903).

Repas en famille, distribution de la soupe (gravure extraite
de Stella, Hygiène et pharmacie domestique, Tours, Mame, fin
XIXe, coll. particulière)

Eduquer le mangeur adulte
La préoccupation n’est pas nouvelle ainsi que les travaux
de Jean-Louis Flandrin sur la diététique ont pu le montrer.
Mais là encore, on note à l’époque contemporaine la prise
en compte des populations les moins favorisées et l’émergence d’un discours socialement différencié.
Pour le petit peuple le risque alimentaire concerne essentiellement l’insuffisance et la mauvaise qualité nutritionnelle des aliments industriels et bon marché, des facteurs
qui relèvent de l’action des pouvoirs publics. Ce n’est
pas tout. Sa responsabilité individuelle est aussi mise en
cause puisqu’on l’accuse de « manger trop peu ou trop,
ou trop vite, ou mal, irrationnellement » , de faire les mauvais choix alimentaires, de ne pas savoir faire la cuisine
(Cazalis, 1908).
Des enquêtes menées dans les années 1904-1905, montrent que les ouvriers et employés, qui ne peuvent se nourrir à midi que dans la restauration commerciale hors foyer,
souffrent d’une alimentation insuffisante. Dans les « crémeries », établissements de restauration inférieurs et très
populaires, le menu type se compose de deux œufs sur
le plat, d’un demi litre de lait ou d’une tasse de chocolat
ou d’un café au lait, d’un petit pain et de deux morceaux et
demi de sucre. Les médecins engagent plutôt le travailleur
à se nourrir dans les établissements bon marché que sont
les restaurants à prix fixes ou encore dans les Bouillons
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-comme les fameux Bouillons Duval- qui proposent, pour
des prix modiques, hors d’œuvre, plat de viande garni,
fromage ou pâtisserie, vin. L’éducation du peuple qui travaille se déploie ainsi autour des principes de nutrition, des
apports caloriques, des tables d’aliments, d’une alimentation rationnelle. C’est un des objectifs des magasins d’approvisionnement mis en place par certains patrons pour
leurs ouvriers (Lhuissier, 2007) ou des projets, comme la
diffusion dans les restaurants « d’indicateurs d’alimentation », dont on ne sait pas si ils ont vu le jour : une balance
permet aux clients de se peser, un tableau indique la ration nécessaire selon le poids, le menu comporte des indications sur la valeur calorique de chaque plat, permettant
ainsi à chacun de « calculer son alimentation ». On peut
reconnaître dans toutes ces orientations une « éducation
nutritionnelle » où le plaisir et le goût tiennent assez peu
de place. Cette même orientation se retrouve aussi dans
les publicités alimentaires qui se développent à partir des
années 1840-1850 autour des valeurs sanitaires comme
l’apport suffisant, énergétique, rationnel.
En revanche va se déployer dans le même temps, un discours médical à tonalité gastronomique, qui vise surtout
à lutter contre « l’obésité du ventre » des élites, des gros
mangeurs. Dans la voie ouverte par Brillat Savarin qui, sur
la base des connaissances anatomo-physiologiques de
son époque, peut-être celles du traité de physiologie du
baron de Richerand, consacre un chapitre de ses Méditations à « l’Obésité » et un autre à la « Maigreur » (1826,
XXI et XXIII), Ali-Bab (l’éminent docteur Babinski) publie
en 1907 une Gastronomie pratique, rééditée jusque dans
les années 1950 et comportant un chapitre intitulé « Traitement de l’obésité des gourmands ». Bien d’autres ouvrages de la même veine suivent, proposant des régimes
amaigrissants basés sur une cuisine agréable, variée,
très soignée, une alimentation qui favorise et exacerbe le
plaisir. Les œufs qui sont prescrits dans ces régimes sont
« brouillés aux truffes », les légumes verts sont arrosés au
jus de poulet -encore très onéreux à l’époque- plutôt qu’au
beurre ; quelques infractions caloriques ne sont pas interdites, comme l’absorption d’une coupe de champagne,
d’un vin agréable, d’un mets de haut goût (foie gras,
confit d’oie). Toutes les recettes présentées, conformes
aux règles nutritionnelles, n’évoquent jamais les tables
d’aliments mais les seuls préceptes gastronomiques, les
cuissons, les assaisonnements, les associations. On peut
reconnaître ici une éducation alimentaire incluant le plaisir
sensoriel et celui de la convivialité de la table.
Il faut encore évoquer un autre lieu d’éducation plus particulièrement réservé aux femmes des milieux urbains. Nous
avons vu l’importance de la domesticité dans les foyers. La
femme qui ne travaillait pas ne cuisinait pas pour autant.
Elle réglait les comptes, l’approvisionnement du ménage,
le service des domestiques ou de la « bonne à tout faire ».
Or, à la fin du XIXe siècle, la crise de la domesticité conduit
les classes moyennes et aisées à se passer de cuisinières
et à faire l’apprentissage de la cuisine, de la conserve,
de la composition et de l’ordre des repas. Des cours se
créent pour former les femmes adultes à l’enseignement
ménager (soin du ménage, cuisine) et familial (culture des
enfants) : on peut signaler parmi de nombreuses initiatives, l’« Ecole des mères » fondée en 1897 par Madame
Alexandra Moll-Weiss, les « Cours libres d’alimentation à
bon marché et de tenue de ménage » créés par l’Union familiale. Ces cours, davantage en vogue dans la bourgeoisie que parmi les femmes du petit peuple (ainsi qu’il en est
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de nos jours de la vogue des cours de cuisine, Crédoc,
2008), consistaient à former les mères des familles suffisamment aisées pour ne pas devoir travailler à l’extérieur,
au rôle de ménagère dont le modèle idéalisé demeurera
pérenne jusqu’à nos jours.
Ce vaste et trop rapide panorama m’amène à trois remarques : les modèles d’éducation alimentaire ne me
semblent pas avoir fondamentalement évolué depuis les
débuts de l’Etat libéral et républicain qui met en place la
surveillance médicale et hygiénique, avec les risques de
dérives délétères et moralisatrices qui en résultent. A plus
de deux siècles de distance, et malgré des mutations socio-culturelles importantes, ils se fondent sur les mêmes
ressorts d’éducation à la santé, de modèles familiaux
et de modèles du rôle de la mère de famille historiquement construits et aujourd’hui idéalisés. Aussi, mettre en
cause, aujourd’hui, l’approche austère ou inefficace de
l’éducation nutritionnelle et/ou diététique, développée
dans les écoles ou auprès des populations socialement
défavorisées et touchées par l’obésité et/ou la mauvaise
nutrition, reviendrait en grande partie à remettre en cause
un modèle de prévention sanitaire hérité des débuts de
l’Etat pédagogue. De la même façon, prôner une éducation alimentaire à l’école, ou dans d’autres institutions de
formation, par les entrées que seraient la connaissance
des produits, la pratique culinaire, le plaisir de manger,
la sensorialité et la convivialité reviendrait sans doute à
mettre fin à des modèles éducatifs socialement clivés et,
là encore, historiquement datés.
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Comment évaluer les effets de l'éducation ?
Chantal Vandoorne

Pour aborder l'évaluation des effets de l'éducation, j’adopte
un point de vue fortement influencé par ma formation en
sciences de l'éducation. Ce point de vue s’est affiné grâce
aux études et projets auxquels j’ai participé depuis une
vingtaine d’années dans le champ de la santé publique,
de la prévention, de l’éducation pour la santé. Par ailleurs,
le service que je dirige actuellement à l’université de Liège
en Belgique intègre non seulement des spécialistes en
sciences de l'éducation, mais aussi des spécialistes en
sciences sociales et en santé publique. L'exposé d’aujourd'hui se situe à l'intersection entre les modèles utilisés
en sciences de l'éducation et les modèles utilisés en matière d'évaluation en santé publique, plus particulièrement
en promotion de la santé.

Éducation, évaluation : concepts
et ancrages valoriels
Précisons quelques limites du cadre de mon intervention.
Lorsque je parlerai d'éducation, il s'agira de pratiques
éducatives collectives et non de pratiques individuelles.
Ce point semble important à préciser puisqu'un certain
nombre de praticiens de l’assistance travaillent sur l'accompagnement individuel de personnes qui présentent
des problématiques de poids. Par ailleurs, lorsque je parle
d'évaluation, je ne parle pas de recherches évaluatives,
mais bien de l'évaluation utile à la progression d'une action. Ainsi une des définitions que nous utilisons souvent
pour préciser notre positionnement en matière d'évaluation, vient d'une publication québécoise (3) : « Evaluer
c'est essentiellement porter un jugement pour ensuite
décider de mesures à prendre qui découlent de ce jugement ». En abordant l'évaluation par cette définition, nous
sommes d'emblée obligés d'indiquer sous quel angle
on va regarder la problématique que l'on évalue ; nous
sommes amenés à préciser quel est l'objet, quelle est la
définition de l'objet que l'on va évaluer. Dans un deuxième
temps, on s’interrogera sur la valeur que l'on attribue à cet
objet : à partir de quand va-t-on considérer que cet objet,
produit de notre action, est satisfaisant ? Quel critère appliquerons-nous aux résultats de l’action éducative pour
décider que nous en sommes satisfaits ?
Nous travaillons donc l'évaluation avec, en arrière plan,
l'idée qu'elle est porteuse d'utilité sociale. Lorsqu’une évaluation est produite et donne lieu, par exemple, à un rapport, les différents acteurs autour de la table (qu'ils soient
professionnels du soin ou de la santé publique, acteurs
économiques, usagers, décideurs politiques ou acteurs
institutionnels) doivent pouvoir s'approprier cette évaluation ; ils doivent reconnaître le sens que cette évaluation
prend dans leur pratique. Pour pouvoir s'approprier cette
évaluation, il faut qu'ils aient bien défini sous quel angle ils
vont regarder la réalité à évaluer et comment eux, en tant
qu'acteurs, vont se positionner par rapport à cela. Ainsi, si
nous sommes réunis aujourd'hui pour évaluer l'éducation
nutritionnelle, nous allons d’abord devoir décider ce que
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chacun d’entre nous entend par éducation nutritionnelle,
comment il regarde cette réalité de l'éducation nutritionnelle, … et ce qui intéresse chacun dans l'évaluation que
l'on va mettre en place.
Parmi les auteurs reconnus en éducation pour la santé,
qui travaillent notamment dans des approches de type
communautaire dont vous avez parlé ce matin, K Tones
(7) insiste sur la nécessité de clarifier les valeurs et les
modèles de référence avant d'entamer toute évaluation.
La clarification préalable des valeurs est d’autant plus nécessaire quand on travaille sur l’évaluation d’une action
éducative, car celle-ci se déploie au sein d’une culture,
d’une société, de milieux de vie, qui ont leurs propres références en termes de valeurs, de normes, de comportements et de savoirs.
Toute action éducative est inscrite dans un contexte culturel et social. Ainsi l’éducation a une fonction d’homogénéité sociale, qui se développe en tension avec d’autres
fonctions : l’émancipation des personnes, la formation
progressive de leur capacité à décider d’elles-mêmes,
l’émergence du sujet à partir de son inscription biologique, historique et sociale (5) (6).
Les résultats attendus d’une action éducative dépendront
donc de la place que chacun donne à l’éducation au sein
de sa vision du monde et de la nature humaine. Quelle
théorie de l’action est sous-jacente à ses interventions en
santé publique et plus particulièrement en éducation à
l’alimentation ? En ce sens, J. Fortin (5) évoque quatre paradigmes d'organisation sociale qui permettent de questionner la manière dont on positionne l'éducation.
- Le paradigme rationnel : ce sont des choix rationnels qui
guident les conduites humaines ; grâce à l’apport d’informations, les personnes adaptent leurs savoirs, modifient
leurs croyances et adoptent des comportements favorables à la santé.
- Le paradigme humaniste : le programme d’éducation
pour la santé a pour but principal d'aider chacun à se
réaliser lui-même ; la notion du libre choix ou du choix
éclairé est au centre de ces pratiques et mériterait un
exposé en tant que tel.
- Le paradigme de la dialectique sociale suppose que
la personne va se construire petit à petit en interaction
avec les environnements auxquels elle va être exposée,
l’action éducative consistant à la mettre en contact avec
des situations et contextes qui lui permettront d’évoluer.
- Le paradigme écologique va un pas plus loin et suppose
que chaque personne va aussi, en retour, influencer
ces environnements et sera donc capable de créer des
conditions qui lui permettront dans notre cas, d'avoir une
meilleure alimentation ou d'éviter l'obésité.
Selon le paradigme auquel vous rattachez votre action
éducative, il est évident que les changements attendus et
que vous souhaiterez enregistrer au terme de votre action
éducative vont être très différents.
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Évaluation, éducation et production de la santé
On pourrait considérer qu’il y a un acte éducatif à partir du
moment où il va y avoir un aménagement intentionnel de
situations (dites éducatives) qui visent à faire évoluer les
personnes dans des domaines et sur des sujets qui sont
très variés. On se trouve donc face à un panel assez large
de situations qui mettent des personnes en action, des
situations dans lesquelles on communique, des situations
qui poussent les personnes à réfléchir.
Travailler en éducation à la santé place les pédagogues,
les éducateurs face à un enjeu particulier : on leur demande que les actions éducatives soient productrices de
santé et pas seulement qu’elles participent au développement de l’individu. En conséquence deux grandes voies
traversent l'évaluation de l'éducation pour la santé. D'un
côté, il s’agit d'identifier les changements produits et de
l'autre de relever la trace par laquelle ces changements
ont été rendus possibles ; quels sont les mécanismes
qui ont rendu ces changements possibles… Quand on
parle d'évaluation de l'éducation, on se situe sur l'un ou
l'autre de ces axes. En matière d’éducation, l’évaluation
rencontre en outre deux défis particuliers : isoler l’impact
spécifique de l'éducation dans le changement ultime que
l'on veut produire et pouvoir identifier les effets de l'acte
éducatif sur le long terme.

Ainsi, si des relations ont été établies entre le niveau éducatif d’une population et son état de santé ou les bénéfices
que cette population tire des actions de prévention, il est
cependant difficile de démontrer les effets d’une stratégie
éducative précise sur des comportements de santé définis, tels que les comportements alimentaires. Pourquoi ?
Il est délicat d’isoler les effets de l’acte éducatif sur le
comportement par rapport à d’autres facteurs d’influence
tels que l’aménagement de l’offre, l’évolution du climat
social (culture ou styles de vie prédominants). En effet,
l’évolution d’un comportement tel que le comportement
alimentaire est le fruit de multiples facteurs. Certains modèles conceptuels sont utiles pour positionner clairement
les déterminants qui sont objet d’éducation par rapport à
ceux qui dépendent d’autres dimensions de l’organisation
collective. Nous prendrons pour exemple un modèle maintenant assez largement utilisé dans le domaine de l'éducation et de la promotion de la santé, en tout cas dans
la partie francophone, il a été conçu par des collègues
suisses sur la base de travaux anglophones des deux dernières décennies (1).

Identifier les effets de l'acte éducatif sur le long
terme
À partir du moment où l’on prend pour référence non le
producteur de l’acte éducatif, mais le sujet de l’éducation (la personne éduquée), force est de constater que
les effets des actions éducatives dépendront de la manière dont la proposition éducative s’intègrera dans les
schèmes cognitifs et socio-affectifs de cette personne,
dans son parcours de vie... Elle pourra donc tirer profit
de la situation éducative dans laquelle nous la plaçons
soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme,
ou alors elle n'en tirera jamais profit. En effet, à côté des
actes éducatifs identifiés comme tels, formalisés, produits
dans divers milieux de vie, les personnes sont exposées à
de nombreuses influences non formalisées qui interfèrent
avec l’acte éducatif ou le renforcent.
En éducation pour la santé, l'apparition de la plupart des
bénéfices demande du temps. Les effets immédiats sont
souvent temporaires. D'autres effets, plus lents à s'établir,
sont souvent plus stables. (4) Il faut donc raisonner dans
la durée, l’acte éducatif peut n’avoir aucune conséquence
pratique à court terme, mais être capitalisé pour produire
un changement plus tard (effet retard de l’éducation).
Lorsqu’on pose la question de l'évaluation de l'éducation
pour la santé, il est donc important de bien distinguer les
effets qu'il est pertinent d'enregistrer à court terme et ceux
qui seront peut-être possibles à enregistrer sur un terme
plus long (deux ans, cinq ans, dix ans).

Isoler la place de l'éducation dans le changement que l'on veut produire
Ce défi réfère à ce que François Baudier a exposé ce matin : la variété des déterminants qui peuvent amener une
amélioration des comportements alimentaires. Les stratégies éducatives ne représentent qu’une catégorie parmi
ces multiples déterminants.
52

Ce modèle permet de situer les dimensions à évaluer
lorsque l’on se trouve face à un projet ou un programme
qui vise à améliorer une problématique de santé ou de
qualité de vie, par exemple l’augmentation de la prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité. Face a
un tel programme, on peut enregistrer 4 niveaux d’effets
considérés comme intermédiaires par rapport aux indicateurs sanitaires : des effets sur les infrastructures et les
prestations de services ; des effets sur les législations et
réglementations; des effets sur les groupes, les communautés, les ensembles de population ; et enfin des effets
sur les individus.
On remarque d'emblée que l’éducation peut surtout être
mise en relation avec certains des quatre niveaux d'effets
souhaitables pour atteindre l'efficacité en matière de santé
publique : ce sont essentiellement les modifications individuelles et dans une moindre mesure les modifications sur
la mobilisation des communautés.
Ce modèle fonctionne de la façon suivante : une première utilisation en analyse causale se pratique de droite
à gauche. Plaçons par exemple l’obésité comme problématique de santé publique dans la case D. Sur la base
de références scientifiques autant qu’il est possible, on
essaye d'identifier trois catégories de déterminants de ce
problème de santé.
C1. Des déterminants ayant trait à l'environnement physique au sens premier du terme.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Eduquer les mangeurs ? De l'éducation nutritionnelle à l'éducation alimentaire

C2. Des déterminants ayant trait à l'environnement social,
Dans l'environnement social, on trouvera notamment
la notion de climat social. Le climat social peut référer à la place donnée à l'alimentation dans la famille,
dans un établissement scolaire, dans la cité, dans la
vie professionnelle et dans l'entreprise. Il met en cause
les habitudes, les normes, la culture qui entourent l'alimentation dans ces différents milieux de vie. Ce ne
sont donc pas des paramètres physiques, mais plutôt des paramètres liés à l'organisation sociale et à la
culture. On retrouve aussi dans cette partie du modèle
les éléments liés à l'égalité en matière de bénéfice des
offres et services, donc la lutte contre l'iniquité.
C3. Les ressources personnelles et les types de comportements favorables à la santé. On a donné ce matin
des exemples qui concernaient les ressources personnelles, notamment dans l'approche réflexive par
rapport à ses désirs, ses motivations, ses opinions.
Dans une deuxième étape de l’analyse causale, on est
amené à se demander quels sont les éléments (appelés
facteurs) que l'on doit activer pour arriver à des modifications sur la catégorie de déterminants décrits ci-dessus
(C1, C2, C3). Quatre catégories de facteurs sont identifiées qui correspondent aux quatre types d’effet intermédiaires évoqués plus haut.
B1. Les offres spécifiques de promotion de la santé, en ce
compris la formation des professionnels.
B2. Les stratégies que développent les politiques et les
institutions (engagements contraignants, modifications organisationnelles, réseau pour développer la
promotion de la santé).
B3. Le développement du potentiel social (mobilisation
de groupes de la population autour de questions de
promotion de la santé, appropriation de ces questions
par la population, collaboration de nouveaux acteurs).
B4. Les compétences individuelles favorables à la santé :
connaissance, aptitudes, attitudes, etc.
Dans le dernier rectangle sur la gauche, on place toutes
les activités qui peuvent être réalisées pour mettre en
place ces facteurs.
Pour clarifier la question des objets de l’évaluation de
l’éducation pour la santé, on peut situer, dans ce schéma,
les parties concernées par les buts et stratégies éducatives. Ce sont
• parmi les effets à moyen terme : la modification des ressources personnelles et des comportements favorables
à la santé (C3),
• parmi les effets à court terme, c’est-à-dire de façon intermédiaire entre les activités prévues en A et les déterminants prévus en C : des connaissances, habitudes,
aptitudes individuelles (B4).
Mais il faut aussi considérer que les activités éducatives
ont une influence sur le potentiel social (lien entre B4 et B3
puis par ricochet avec C2) : c’est dans les relations, dans
l'engagement d’une personne avec ses pairs, avec les
gens de ses différents milieux de vie que l'action éducative influence l'environnement social favorable à la santé
(support social, climat social, égalité des chances).
Une fois que l'on aborde la question éducative au sens
plein du terme, c’est-à-dire une éducation qui permet
à chaque personne de créer son parcours de vie et de
développer son potentiel, on peut en attendre des effets
non seulement sur des comportements précis reconnus
comme favorisant la santé, mais aussi sur son engagement par rapport à la collectivité.
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Le raisonnement mené pour situer la place de l’évaluation
d’une action éducative est le suivant : pour qu'une personne adopte un comportement favorable à la santé (C3),
il est nécessaire que la personne ait développé des compétences de tous ordres ou ressources personnelles (C3)
qui puissent rendre ce comportement possible dans le
contexte qui est tracé par le C1 et le C2. Mais inversement,
il va falloir aussi que les relations avec son environnement
lui permettent d'exprimer ce type de comportement : que
son environnement social (C2) et son environnement physique (C1) soient favorables, facilitants pour la réalisation
de ce comportement. Ces mécanismes sont illustrés par
la présence de flèches à double sens.
En synthèse, on peut dire que lorsque nous sommes sollicités pour concevoir une évaluation qui touche à une pratique éducative collective, on essaye de définir quels effets cette pratique peut avoir sur le court terme, dans des
dimensions telles que B3 et B4, ou sur le moyen terme,
dans des dimensions telles que C2 et C3. Toutefois, très
souvent on n'a pas la possibilité d'aller observer, pour
une action précise, les résultats à moyen terme et on est
presque obligé de se limiter à des effets situés au niveau
de B4. Ou alors on est limité à évaluer la mise en place
des actions éducatives.
In fine, ce schéma permet de prendre conscience de la
difficulté d'isoler l’impact de l'acte éducatif (colonne A) par
rapport à un certain nombre de déterminants (colonne C)
pour pouvoir dire avec certitude que c'est cet acte éducatif qui a eu un effet sur les comportements de santé. Pour
évaluer un acte éducatif, on essaie alors de mettre en évidence d'autres types de facteurs intervenant à un niveau
intermédiaire (colonne B).

Diversifier les objectifs éducatifs
à évaluer
Parmi les types d'effets que l'on peut enregistrer à court
terme et à moyen terme, on a parfois tendance à se centrer sur des objectifs de type cognitif (connaissances,
transmission de savoirs) pour laisser de côté des objectifs
socio-affectifs ou sensori-moteurs. Pour enrichir l’évaluation des actions d’éducation alimentaire, on cherchera à
observer, mesurer, apprécier les impacts sur différentes
facettes qui constituent un être humain (2).
- La dimension physique et le rapport qu’une personne a
au corps, par exemple
• Etre conscient des changements dans ses propres
perceptions des saveurs ;
• Se sentir à l’aise avec l’image de son propre corps ;
• Identifier ses propres besoins alimentaires en fonction
de son âge, de son poids et de son mode de vie.
- La dimension psychique, le rapport aux affects, au domaine des émotions, par exemple
• Avoir conscience de la relation entre un aliment donné et le plaisir qu’il procure ;
• Être capable d’exprimer ce que l’on ressent quand on
boit et quand on mange.
- La dimension cognitive, celle qu'on travaille le plus souvent, c'est-à-dire le rapport au savoir, par exemple
• Identifier l’origine végétale ou animale des aliments ;
• Être capable de comprendre les techniques de publicité utilisées par les distributeurs.
- La dimension sensorimotrice ou le savoir-faire, par
exemple :
• Identifier le goût, distinguer les différentes saveurs ;
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• Savoir reconnaître la qualité d’un aliment (fraîcheur,
couleur, odeur).
- La dimension sociale : le rapport au collectif a été largement évoqué dans les exposés de ce matin, à propos
du repas en tant que moment de communication, de vie
collective et de structuration de la vie sociale. Il s’agit en
fait de dimensions socio-affectives, auxquelles on pourrait ajouter des dimensions sociétales.
• Avoir conscience de ses responsabilités et de ses limites en matière de choix alimentaire ;
• Être conscient des inégalités dans la distribution mondiale des aliments ;
• Etre conscient de l’impact de la consommation des
aliments sur la protection de l’environnement.

Questionner la portée de l’action éducative
En synthèse et conclusion, reprenons la manière dont
l’OMS a défini l’éducation dans la déclaration de Sundsvall (1991).
« L'éducation est un élément déterminant pour favoriser
les changements politiques, économiques et sociaux [paradigme écologique] qui rendent possible l'instauration de
la santé. Les objectifs et les stratégies de l'éducation pour
la santé doivent traduire ces principes généraux. Ils doivent mettre en place un processus qui crée les conditions
pour que des personnes ou une communauté apprennent
à développer leur bien-être et leur santé [paradigme humaniste]. Ils doivent favoriser la prise d'autonomie et la
responsabilité collective. La santé passe donc par le développement individuel et collectif des aptitudes à exercer
une action sur les facteurs de santé [paradigme de la dialectique sociale] » (6).
Les objectifs et les stratégies de l'éducation doivent traduire ces principes généraux, ils doivent mettre en place
un processus qui crée les conditions pour que les personnes et les communautés apprennent à développer leur
bien-être et leur santé. Ils doivent favoriser la prise d'autonomie et la responsabilité collective. Et donc, l'éducation
passe par le développement individuel et collectif des aptitudes à exercer une action sur les facteurs de santé. On
se rapproche là de l'éducation à la citoyenneté dans les
établissements scolaires. D'ailleurs dans les collèges et
les lycées, on travaille avec le CESC qui jumelle l'éducation à la santé et l'éducation à la citoyenneté.
L'éducation est un élément déterminant qui favorise les
changements politiques, économiques et sociaux. On est
donc bien dans le paradigme écologique qui va rendre
possible l'instauration de la santé. Lorsque nous pratiquons l'éducation nutritionnelle, avons-nous pour objectif
des changements individuels ou souhaitons-nous aider
l'individu à acquérir plus de prise sur son milieu de vie et
sur son environnement ? Et en conséquence, quel est le
focus de notre évaluation ?

3. Gaudreau L, Lacelle N (1999). Manuel d’évaluation participative et négociée. Montréal : Université du Québec.
4. Green LW (1977). Evaluation and measurement : some
dilemmas for health education. AJPH, 67(2):155-61.
5. Fortin J (2005). Du profane au professionnel en éducation à la santé : modèles et valeurs dans la formation en
éducation à la santé. Chapitre 2, pp. 51-65. In « Jourdan D ; Tubiana M ». La formation des acteurs de l'éducation à la santé en milieu scolaire. (Collection Ecole &
Santé).Toulouse : Editions Universitaires du Sud (EUS).
6. Haglund BJA, Pettersson B, Finer D, Tillgren P (1997).
Créer des environnements favorables à la santé Exemples donnés à la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé - Sundsvall, juin 1991.
Genève : OMS.
7. Tones K, Green J (2004). Health promotion: Planning
and strategies. London: Sage,

Débat

Jean-Loup Allain (L'Alliance 7)
J'aimerais savoir comment ce système d'évaluation peut
s'appliquer à l'alimentation. Je veux juste dire deux mots
sur ce que l'on a déjà dit ce matin, la relation avec la santé
sur le tabac, l'alcool est binaire. Là nous sommes en multifactoriel. L'évaluation de l'éducation alimentaire ne présente-t-elle pas de difficultés particulières ?
Chantal Vandoorne
J'ai travaillé en 1990 sur la dispersion d'un programme qui
s'appelait « Améliorer l'environnement alimentaire dans
les communautés scolaires ». L’Outil de Catégorisation
des Résultats de Promotion santé Suisse n'existait pas encore ; cependant on en retrouvait les différentes composantes dans les schémas que nous avions produits pour
monter l'évaluation. On regardait si, au bout d'un travail de
deux ans avec les communautés éducatives, l'environnement avait changé, ce que l'on proposait à la cantine, ce
que l'on proposait sur les temps de collation. On regardait
ce que les élèves avaient monté comme projet participatif
en lien avec l'alimentation et on regardait aussi la place
que la communauté éducative donnait à l'alimentation
dans son projet pédagogique global. Les composantes du
climat social méritaient donc notre attention tout comme
les composantes nutritionnelles. Donc, ce type de modèle
s'applique très bien à l'alimentation surtout à la prévention
et à l'éducation pour la santé en matière d'alimentation,
lorsqu’on ne se trouve pas face à des cas pathologiques
ou difficiles.

1. Ackermann et al. (2005), Guide pour la catégorisation
des résultats de projets de promotion de la santé et de
prévention. 2ème version revue et corrigée. Berne : Promotion Santé Suisse.

Gérard Reach
Dans le schéma où vous avez montré les quatre colonnes
A, B, C et D, il n'y avait pas de flèche entre la colonne C
et la colonne D. Est-ce volontaire ou est-ce implicite ? Et
lorsqu’on évalue les programmes d'éducation évalue-t-on
les résultats en termes de ce que les gens sont censés apprendre à faire, à se comporter seulement ? On ne regarde
pas les effets sur la santé qui est le D et qui devrait quand
même être au final le point le plus important ? Ou est-ce
que j'ai mal compris ?

2. (1998 ), Curriculum en Spirale : les ingrédients essentiels de l’éducation nutritionnelle à l’école. Luxembourg : Commission européenne Direction générale V
Santé et sécurité.

Chantal Vandoorne
Vous n'avez pas mal compris. Pour les besoins de l’exposé, je n'ai activé les flèches qu'autour des quelques catégories du modèle qui touchaient plus particulièrement
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l'éducation. Bien sûr, quand on travaille la planification
en temps réel, on reliera les trois catégories de déterminants C avec la case D « santé ». Le propos de mon exposé était justement d'essayer de vous convaincre que,
pour évaluer les stratégies éducatives, il y avait intérêt à
prendre d'autres indicateurs que le niveau des indicateurs
santé, quelquefois les comportements quand on peut
enregistrer des effets à moyen terme (mais ce n'est pas
possible pour tous les comportements) et surtout des éléments intermédiaires liés aux opinions, aux attitudes, aux
compétences, aux ressources personnelles et à la dynamique collective.

Gilles Créttenand (Centre alimentation et mouvement,
Valais, Suisse)
Le modèle de Green dont s'inspire le modèle « Promotion
Santé Suisse » définit en bout de course comme objectif
non pas la santé mais la qualité de vie. C'est une nuance
qui va encore plus loin que la santé d'après ce modèle.
Ce modèle est aussi à mon sens plus micro plus proche
de la personne ou de la petite société, du petit groupe sur
lequel on peut travailler par rapport au programme ou au
modèle « promotion santé suisse » qui est plutôt macro où
on peut travailler en état « analyse » ou en état « action ».
Que pensez-vous de ces définitions de la qualité de vie
comme référentiel et non plus la santé en tant que telle ?

C'est en relation avec votre question que j’ai tenu à préciser que mon exposé concernait les pratiques éducatives
collectives. En effet, si vous travaillez l'accompagnement
éducatif d'un enfant obèse ou en surpoids, vous espérez
quand même pouvoir au bout de quelques mois enregistrer un effet sur sa santé ; et ce sera sans doute possible
parce que c'est une personne bien particulière dont le
problème s’inscrit dans un contexte aux contours précis.
A partir du moment où l’on travaille en stratégie éducative
collective et préventive avec des populations qui sont plus
ou moins bien ciblées, les effets sur la santé vont se faire
sentir bien longtemps après. Par conséquent, en général,
on n'arrivera pas à définir si l'effet bénéfique obtenu va dépendre des stratégies éducatives ou va plutôt dépendre
des mesures réglementaires qui seront établies en même
temps ; ou encore d'un changement des mentalités et du
climat culturel.

Dominique-Adèle Cassuto
Par rapport à l'évaluation, ce qui est important c'est l'indicateur. Cela rejoint tout à fait ce que dit Gilles Créttenant
parce que l'éducation nutritionnelle ou je préfèrerais plutôt l'éducation alimentaire parce que ce que vous évaluez
c'est plutôt ce qui s'est passé autour de l'aliment plutôt
qu'au niveau des glucides, des lipides et des protides.
Donc si l'indicateur est le poids, c'est embêtant parce
qu'on est en train de se rendre compte en ce moment qu'il
y a beaucoup plus de petites filles maigres que d'enfants
obèses qui augmentent.

Ce phénomène a été manifeste dans le cadre de la prévention des accidents de la vie courante. Dans la dernière
décennie du siècle dernier, on a enregistré une diminution
des accidents de la vie courante, mais il y avait eu pendant
cette décade, non seulement une multiplication de stratégies éducatives mais aussi une multiplication de pratiques
réglementaires. Ainsi, lorsqu’on travaille à l'échelle d'une
région ou d'une population, il devient très difficile d'isoler les effets à moyen terme des actions éducatives. On
pourrait les isoler de façon expérimentale, mais c'est vraiment très compliqué de monter une expérimentation dans
ce domaine, même dans des pays qui sont mieux nantis
en matière d'évaluation comme c'est le cas aux USA et
au Canada. Cette limitation va de pair avec le fait que la
stratégie éducative n'est jamais efficace à elle seule. Tout
comme la stratégie réglementaire n'est jamais efficace à
elle seule. Pour obtenir des effets sur la santé, il est donc
essentiel que la stratégie éducative sur le plan collectif
soit jumelée avec d'autres stratégies.
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Chantal Vandoorne
Précisons que je n'ai pas dit qu'il fallait prendre le poids
comme indicateur.
Le modèle de Promotion Santé Suisse que je viens de
vous présenter vient en filiation par rapport au modèle de
Green et Kreuter, mais il est passé par un autre spécialiste anglo-saxon D Nutbeam. Le modèle dans sa version
suisse est très récent. Les professionnels en promotion de
la santé sont en train d'essayer de l'expérimenter dans
différents cas de figure. Je l'ai utilisé avec des gens qui
construisaient des programmes limités sur une communauté et nous sommes en train de l'utiliser pour construire
la programmation autour de la promotion cardiovasculaire
en Communauté francophone de Belgique. Dans les deux
cas, il nous est utile parce qu'il nous permet de varier les
différents paramètres à prendre en compte et de vérifier si
on n'en oublie aucun.
Par rapport à la question sur la qualité de vie, je vous ai
présenté ici une version un peu fruste en un temps très
limité. En fait dans le modèle original, la qualité de vie se
situe dans la case D en dessous de Santé. Les Suisses
indiquent aussi qualité de vie en dessous de santé, mais
le terme générique reste santé. Effectivement dans la
pratique de mon équipe, la notion de qualité de vie est
préférentiellement utilisée car elle correspond mieux au
concept de santé globale.
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Exemples canadiens d'éducation
alimentaire
Marie Marquis
Je vais faire un survol de ce qui se fait en éducation alimentaire au Canada. C'est un défi. J'ai envoyé de nombreux courriels auprès de mes collègues nutritionnistes
pour qu'ils partagent avec moi les très belles initiatives
qu'ils avaient pu développer au fil des années et j'ai fait
un choix en fonction de mes intérêts personnels, de ce
que je sais de certains de ces projets et du temps qui
m'est imparti. Je ne suis pas une représentante officielle
du gouvernement du Canada et s'il y a des questions plus
spécifiques à l'égard des programmes que je peux vous
présenter de manière très superficielle, je pourrai vous répondre par mail.
Dans un premier temps je préciserai ce que j'entendais
par la thématique associée à l'éducation alimentaire. En
fonction de ce qui s'est dit ce matin, je vois que nous partageons les mêmes définitions. J'ai regroupé les différents
projets autour d'une typologie d'acteurs qui interviennent
dans le domaine de l'éducation alimentaire. Je vous présenterai les principales cibles de l'ensemble de ces programmes canadiens et des pistes de réflexion pour l'avenir.

Thématiques associées à
l'éducation alimentaire
Dans l'ensemble, les thématiques associées à l'éducation
alimentaire vont aborder des thèmes relatifs à l'aliment.
On a vu s'installer chez les Québécois et dans plusieurs
autres provinces canadiennes un écart entre la source
alimentaire et ce qui nous arrive à table, un écart qui se
documente auprès des enfants et qui est plutôt alarmant.
Un écart entre la fourche et la fourchette. Donc des programmes qui visent à aborder les origines alimentaires
et des programmes qui travaillent non seulement sur les
récoltes, les cultures mais également sur des modes d'approvisionnement différents rejoignant des préoccupations
écologiques qui nous marquent particulièrement au Canada en ce moment.
Des thématiques qui aborderont les motivations alimentaires des mangeurs et qui sont perçues maintenant et
fort heureusement comme étant bien plus complexes que
celles qui seraient basées exclusivement sur des motivations de santé. Donc des thématiques ou des programmes
qui vont jongler avec des préoccupations de plaisir, des
préoccupations culturelles, religieuses, financières etc.
Des thématiques en lien avec la variété, le plaisir, le goût,
la modération, donc des approches que certains qualifient
de nouveaux paradigmes qui mettent de côté les interdits
alimentaires, qui laissent de la place pour plusieurs catégories d'aliments. Ces approches d'ailleurs où il y absence
d'interdits, donc absence d'aliments permis et défendus,
ne font pas l'unanimité auprès de tous les professionnels
de la santé.
Des thématiques, qui me sont particulièrement chères,
abordant l'acte de cuisiner et le repas. Au Québec partiColloque IFN du 9 décembre 2008

culièrement nous avons une préoccupation à l'égard des
pertes de compétences culinaires. C'est un souci en ce
moment en santé publique. D'une génération à l'autre il y
a un effritement de ce transfert de savoir culinaire de base
qui laisse envisager des problèmes assez importants pour
des générations. Nous le constatons déjà avec des projets que l'on mène chez de jeunes adultes (18-20 ans) qui
nous rapportent n'avoir jamais vu un adulte dans leur environnement préparer une soupe maison par exemple. Je
ne parle pas de faire du pain mais bien de préparer une
soupe maison, préparer un bouilli, un mets en casserole
à partir d'une viande qu'on ferait cuire, où le cuisinier dépendrait peu de l'industrie alimentaire. Les interventions
sur l'acte de cuisiner sont vraiment à l'ordre du jour. Des
interventions qui remettent également l'importance des repas en famille dans des pratiques quotidiennes en misant
sur des arguments non pas nutritionnels mais de santé
mentale chez l'enfant. Plus on mange en famille, plus les
bénéfices sont multiples sur la santé nutritionnelle, mais
aussi sur la santé mentale des enfants.
Des problématiques qui entourent les populations victimes d’insécurité alimentaire ou avec des préoccupations
de sécurité alimentaire, donc en manque de nourriture de
qualité.
Plusieurs thématiques sont en lien avec la problématique
du poids mais non pas en mettant en lien le poids et les
apports énergétiques mais davantage la relation entre le
poids, l'aliment et la complexité de cette relation.
Des thématiques qui vont donner ou redonner un certain
pouvoir au mangeur pour le faire réagir à l'égard de l'offre
industrielle. Des mouvements qui s'opposent même à l'industrialisation de notre alimentation sont associés à ces
thématiques.
En bref, toute une série de thèmes qui sont très proches
du mangeur, qui nous éloignent de la médicalisation de
l'alimentation que certains nutritionnistes affectionnent
particulièrement. Au Canada les nutritionnistes ne sont
pas des médecins, c'est une nuance par rapport à la
France. Les nutritionnistes ont des formations universitaires en nutrition, mais ils ont une approche médicale de
l'alimentation qui a évolué au fil des années et qui s'est
éloignée de l'aliment. En ce moment nous observons un
retour du balancier pour rapprocher les nutritionnistes de
l'aliment. Cela crée notamment des enjeux dans le cursus de formation et beaucoup d'informations à transmettre
aux étudiants universitaires en peu d’années. Lorsque je
cite l’exemple de jeunes adultes qui ont vu peu d'adultes
signifiants cuisiner dans leur environnement, nous rencontrons également ces problématiques à l'égard des futurs
nutritionnistes entrant dans nos programmes. Ce qui peut
sembler assez aberrant. Nous leur imposons donc des
programmes, des cours culinaires avant de commencer
leurs études universitaires pour qu'ils puissent parler de
l'aliment et non pas seulement que des nutriments.
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Typologie d'acteurs ayant évolué
autour de ces thématiques
Certains - très fidèles - ont vraiment établi une relation de
confiance avec les Canadiens depuis plusieurs décennies. On pense par exemple au Guide alimentaire canadien (http://www.hc-sc.gc.ca). La dernière révision date
de l'an dernier mais le guide alimentaire canadien dans
sa première version est arrivé en 1942. Il est relativement
prescriptif mais on y aborde l'aliment. Evidemment aussi
l'initiative des diététistes du Canada (http://www.dietitians.
ca), l'association professionnelle canadienne qui rejoint
les nutritionnistes d'une province à l'autre, qui année
après année anime en mars le mois de la nutrition, un peu
comme le fait l'association des diététistes américaine.
Cela fait plus d'un quart de siècle que le mois de la nutrition est en vedette et nous en mesurons aujourd’hui les
impacts. Il est intéressant de le souligner parce que les
thématiques se rapprochent de plus en plus de l'éducation alimentaire pour s'éloigner de la nutrition.
Autres acteurs, ceux qui évoluent autour des compétences culinaires et je donnerai deux exemples. Un site
Web SOS cuisine (http://www.soscuisine.com) que je
nomme car ils ont comme projet de développement de
rejoindre la francophonie internationale. C'est un site à
finalité pratique qui propose gratuitement des recettes.
Cela a un succès fou et la raison pour laquelle je le précise c'est que dans presque toutes les activités avec le
public au Canada, lorsqu’on évalue leurs besoins en informations pour mieux s'alimenter, les demandes sont année
après année "nous voulons des recettes et nous voulons
des menus". Et comme professionnels de la santé nous
résistons toujours à répondre à cette demande. Derrière
SOS cuisine se situent des entrepreneurs qui initialement
n’étaient pas du domaine de la nutrition, et qui ont réagi
clairement à une demande, ils l'ont entendue et ils y ont
réagi. C'est un site très populaire. L'Université de Montréal
a joint le pas également en créant cette année des ateliers
de cuisine grand public où des nutritionnistes et des chefs
cuisiniers expliquent au grand public comment cuisiner.
La nuance est ici "comment cuisiner sainement ?"
Certains acteurs ont innové également en termes d'accessibilité aux services. Le premier programme c'est
Dial-a-dietitian (http://www.dialadietitian.org) dans l'Ouest
Canadien. En Colombie britannique cela fait plus d'une
vingtaine d'années que le service est en place et à
l’époque l'accessibilité était téléphonique. Des services
de lignes téléphoniques, payées par l'État, qui offrent des
réponses aux besoins du public, aux questions nutritionnelles et alimentaires. Le même concept se retrouve aussi
en Ontario, c'est le programme Eatright Ontario (http://
www.eatrightontario.ca).
Autres acteurs, les entreprises privées du secteur agroalimentaire, des acteurs très importants. Importants parce
qu'ils ont des ressources financières incomparables
à celles de l'Etat et importants également parce qu'ils
font beaucoup d'efforts pour nous présenter du matériel
le plus générique possible et ils y ont réussi. Quelques
exemples : les Producteurs laitiers du Canada (http://www.
plaisirslaitiers.ca) qui ont développé pour les écoles des
trousses éducatives exceptionnelles. Bien évidemment à
un certain moment on nous parle du lait et des produits laitiers mais on nous parle aussi des autres groupes alimentaires. Les producteurs laitiers du Canada ont lancé dans
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la dernière année une campagne médiatique massive
pour amener les femmes à avoir une vision différente de
leur image corporelle sans référence au lait et aux produits
laitiers. Donc des investissements massifs et de l'endossement par plusieurs professionnels de la santé. Il y aurait
tout un développement à faire sur ce sujet. Evidemment
l'industrie convoite les professionnels pour endosser ces
initiatives et pour être présentée comme étant de plus en
plus objective. On observe également des partenariats,
par exemple entre Kellogg's et les diététistes du Canada,
qui ont développé du matériel d'éducation alimentaire
(http://www.missionnutrition.ca/missionnutrition) Certains
instituts, comme l'Institut Danone que l'on retrouve un peu
partout dans le monde et également au Canada (http://
www.danone.ca), subventionnent la recherche académique, ciblant entre autres des programmes d'éducation
alimentaire.
Les fondations se multiplient également, elles sont nombreuses et très habiles pour chercher des financements.
Toutes les fondations intéressées par des problématiques
de santé s'intéressent aux thématiques de l'éducation
alimentaire que l'on soit dans le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires ou du cancer (http://
www.5to10aday.com/fr_home.asp). Des sociétés philanthropiques également, comme la Fondation Lucie et André
Chagnon. Ce sont des sources de financement que les organisations sans but lucratif n'avaient jamais pu anticiper
dans le passé et qui maintenant permettent de développer
des stratégies d'éducation alimentaire et d'en mesurer les
effets.
Les auteurs à succès peuvent aussi être des acteurs de
l'éducation alimentaire. Je n'en nommerai qu'un, que vous
connaissez sans doute, Louise Lambert Lagacé qui a été
une pionnière dans le domaine de l'éducation nutritionnelle et qui verse un peu dans l'alimentaire. Un auteur à
succès qui au fil de sa carrière a atteint presque le million
de livres vendus et qui n'arrête pas. Des auteurs ayant
acquis une fidélité, des cotes d'amour du public et qui
réussissent à passer des messages, à faire évoluer leurs
messages -des nutriments vers l'aliment- donc à nous accompagner dans ce désir d'éduquer les mangeurs.
D’autres acteurs exploitent beaucoup la télévision et tous
ses produits dérivés. Deux exemples : celui de la télévision d'état Radio Canada et celui de deux émissions que
je connais très bien pour soit en connaître les réalisateurs
soit y avoir contribué. La première émission c'est Ricardo
(http://www.radio-canada.ca/television/ricardo/). Ricardo
est d'ailleurs un peu intervenu en France. Une émission
quotidienne qui dépasse le demi million de téléspectateurs et où l’on apprend aux gens à exécuter des recettes
et où des invités abordent divers sujets. … et qui a également un contenu nutritionnel. La seconde émission "L'Épicerie" (http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/lepicerie/)
a une diffusion hebdomadaire et peut être visionnée sur le
Web, où elle est complètement archivée. On dit que cette
émission est celle qui a donné la plus grande visibilité
aux nutritionnistes du Québec dans l'histoire de la profession. Certaines émissions atteignent les ¾ de million de téléspectateurs. On y aborde des thématiques très nutritionnelles mais également très alimentaires. Nous avons déjà
abordé un peu ce matin le fait que ces concepts touchent
ou ciblent des populations particulièrement favorisées,
moyennement favorisées ou favorisées. C'est aussi le cas
avec la télé. Les populations les plus défavorisées ne sont
malheureusement que peu touchées par ces initiatives.
Colloque IFN du 9 décembre 2008
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Le Web est également très bien exploité (www.extenso.
org, www.passeportsante.net) même jusqu'à Facebook
par les diététistes du Canada.

Les cibles
Si nous examinons les faits dans leur ensemble, peu importent les programmes, d'un bout à l'autre du Canada
tous les cycles de la vie ont été touchés : de la maternité jusqu'aux seniors. Cela me fait sourire de voir que
l'on cible toujours les femmes, comme si les hommes ne
mangeaient pas. D'ailleurs on connaît très peu de choses
sur le mangeur masculin. Un de mes étudiants en maîtrise
s'intéresse à la problématique du poids chez l'homme. Difficile de recenser des écrits sur le sujet mais aussi de trouver des hommes pour participer à son projet, des hommes
très surpris de voir qu'enfin quelqu'un s'intéressait à cette
population. Si la femme est prescripteur, l'homme a une
influence grandissante dans l'alimentation au sein des
familles. Les hommes ont de plus en plus d'intérêt pour
l'alimentation mais ils sont très peu ciblés.
On cible relativement bien les communautés multiethniques. Le programme dial-a-dietitian peut répondre avec
130 interprètes dans l'Ouest canadien. Le guide alimentaire canadien a été traduit dans 12 langues.
On cible également relativement bien les populations vulnérables mais avec des programmes bien spécifiques.
Par exemple, celui du dispensaire diététique de Montréal
(http://www.ddm-mdd.org/) qui date de plus d'une centaine d'années, vise les femmes enceintes défavorisées
avec l'objectif d' arriver à avoir des bébés de poids moyen.
Il touche à Montréal 2 000 mamans par année. Beaucoup
de mères nouvellement arrivées au Québec avec des profils bien particuliers qui bénéficient de services de supports alimentaires, donc pour les aider à sortir de l’insécurité alimentaire et des supports nutritionnels également.
Des populations "socialement impliquées" également.
Je collabore à Montréal avec des groupes comme Équiterre (http://www.equiterre.org/) qui misent beaucoup sur
la protection des environnements, les mouvements verts,
l'écologie… Mais ce sont des mouvements qui touchent
des populations qui ont déjà un niveau d'implication à
l'égard de l'environnement beaucoup plus élevé que la
majorité des Canadiens. On va même jusqu'à dire que ce
sont des programmes élitistes, un peu comme le mouvement Slow Food au Québec qui s’est quelques fois positionné comme étant un peu trop élitiste dans sa façon
de promouvoir l'éducation alimentaire. Le biologique est
loin d'être accessible à toutes les bourses. Certaines cabanes à sucre au Québec étaient promues pour le volet
éducatif et traditionnel mais étaient inaccessibles à la majorité des Québécois donc des programmes extrêmement
coûteux. On reprochera donc dans certains cas à de tels
programmes d'être élitistes, de viser des sous-segments
de population.
On a des populations ciblées, qui ont été largement déçues par des approches nutritionnelles et qui ont connu
échecs après échecs. Tout ce qui aborde la problématique du poids a donné lieu à la mise en place de programmes d'interventions beaucoup plus alimentaires en
réaction aux échecs des approches nutritionnelles traditionnelles.
Les professionnels de la santé sont visés également.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Quelques points pour l'avenir
Ma formation de base est en nutrition mais j'ai bifurqué à un
moment donné vers le domaine du marketing pour revenir
à la nutrition. Dans les deux cas j'étais un peu comme un
étranger qui apparaissait dans des disciplines qui n'étaient
pas les siennes et qui revenait avec des concepts d'autres
disciplines. Le fait d’être revenue en nutrition après être
passée en sciences administratives et dans le domaine du
marketing, j'ai développé beaucoup d'intérêts pour le marketing social qui représente à toute fin pratique des approches du marketing commercial mais appliquées à des
causes sociétales. Quand on examine les changements
de comportements alimentaires de manière générale on
se questionne beaucoup dans le domaine de la santé.
Pourtant je pense que l'on gagnerait beaucoup à essayer
de comprendre les succès des approches commerciales
en adoptant notamment le souci qu'ils ont de pré-tester
des concepts auprès des clientèles cibles et également
de segmenter les populations. Je ne m'étendrai pas sur
les programmes français que je connais moins mais au
Canada et au Québec nous avons quelques fois mis en
place des programmes de changement de comportement
qui ciblaient des macro-segments. A vouloir tout cibler on
ne rejoint plus personne. Nous avons quelquefois mis en
place des programmes qui n'avaient pas prévu de mesures d'effets, de mesures d'impacts et quelquefois mis
en place des programmes de manière isolée sans consulter les populations directement concernées. Aujourd'hui
les organismes subventionnaires nous obligent à présenter nos concepts aux populations cibles qui ont été segmentées et ce, avant de les déployer.
Le marketing social qui lui s'inspire du marketing commercial a beaucoup de leçons à donner pour mettre en
avant des programmes et des interventions dans le domaine alimentaire et sanitaire. Retenons au moins l'importance d'être clairement positionné et segmenté.
De plus en plus des projets misent sur l'implication des
communautés. J'ai en tête les projets Epode déployés
ici et un peu partout dans le monde et que l'on regarde
avec beaucoup d'intérêt au Québec. Les mouvements
coopératifs au Québec et au Canada prennent beaucoup
d'importance. Des mouvements issus des communautés,
gérés par eux et qui ont une retombée sociétale. Des projets qui sont un peu plus micro mais qui prennent progressivement plus d’espace… Des mouvements comme ceux
du groupe Equiterre : L’agriculture soutenue par la communauté ou des concepts comme Le fermier de famille.
Une belle campagne a été lancée, au lieu de dire ayez un
médecin de famille, dites ayez un fermier de famille ! Ce
sont de beaux concepts.
On devrait observer dans l’avenir beaucoup plus d'attention accordée aux populations vulnérables. Je vous ai dit
que nous étions très préoccupés en santé publique des
pertes de compétences culinaires mais nous sommes
aussi très préoccupés de la faible littératie en santé des
Canadiens particulièrement au Québec où le taux de décrochage scolaire est assez élevé. Mais même sans tenir
compte des analphabètes, lors de la révision du guide
alimentaire canadien nous avons réalisé que des termes
comme portion, variété, modération, avaient autant de définitions que de personnes dans la salle ! Un flou total,
une confusion dans l'utilisation des termes et en plus une
incapacité à lire ce que l'on met sur les boîtes de céréales.
Amusez-vous à lire la boîte de céréales au petit-déjeuner,
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imaginez que vous avez un minimum de problème de
littératie et essayez de faire la règle de trois pour comprendre la part énergétique d'un bol de céréales. C'est
une aberration. En ce moment compte tenu de la faible
littératie devrions-nous penser communiquer avec des
icônes, avec des images pour que les gens comprennent.
A titre d’exemples, nous avons eu des programmes d'intervention, des discussions de projets dans des journées
annuelles de santé publique où des populations défavorisées nous ont dit d'arrêter de communiquer par écrit mais
de leur donner des cassettes à écouter. En bref il faut arrêter de leur parler des oméga 3. Ces cibles ne savent pas
ce que c'est qu'un repas, à quoi ressemble un repas d'enfant, et je n'exagère pas. A l'Hôpital pédiatrique SainteJustine de Montréal où nous étudions la problématique du
surpoids chez l'enfant, c'est ce que des familles nous disent. Je veux avoir une photo. Dites-moi à quoi ressemble
un repas pour un enfant de 8 ans. Et nous sommes en train
de vouloir leur parler des acides gras trans ! On est à des
années lumières.
Comme défi, nous avons beaucoup de soucis à l'égard de
la pérennité des projets. On note de très belles initiatives
mais qui ont été portées par des personnages charismatiques qui lorsqu'ils se retirent de leurs institutions partent
avec les projets et les projets n'ont pas de survie. Nous
voyons beaucoup d'implication de bénévoles sur ces projets, nous avons même des chasseurs de têtes de bénévoles. Donc on s'enlève de l'esprit l’image du bénévole
que nous avions il y a une trentaine d'années. Ce sont des
bénévoles avec une expertise exceptionnelle qui entrent
dans ces milieux.
Il existe aussi très peu de répertoires d'interventions, alors
nous avons donc des initiatives qui sont répétées, quasiment identiques d'une province à l'autre sans que l'on
sache ce qui se fait dans la province voisine. Nous voyons
aussi différentes initiatives, des actions soutenues par le
gouvernement du Canada ou par des gouvernements provinciaux mais décentralisées dans leur application. Donc
beaucoup de modulation dans l'implantation des projets.
L'avenir va aussi remettre en jeu la crédibilité de l'industrie
si elle veut continuer d'être un acteur dans ces milieux. Le
public lui accorde une confiance relative, des professionnels sont beaucoup plus sceptiques.
On devrait voir remonter vers les professionnels de la santé
un retour d'information très précieux. La beauté de l'éducation alimentaire c'est de se rapprocher du mangeur.
Les approches interdisciplinaires sont pour moi les plus
prometteuses. Nous avons des projets où nous travaillons
avec des chefs cuisiniers, avec des anthropologues pour
comprendre l'expérience de la boîte à lunch, avec des designers industriels pour faire le design d'une boîte à lunch
qui serait éducative, avec des historiens pour nous rappeler qu'il y a 100 ans on avait exactement les mêmes discours qu’en ce moment. Lorsqu’on examine la Presse d'il
y a 100 ans on y voit des extraits du type « les Québécois
ne cuisinent pas assez » et « les enfants ne font pas assez
d'activité physique ».
Et le défi majeur sera d'agir en s'appuyant sur des données probantes, d'avoir le souci constant de mesurer l'impact de nos interventions.

60

Débat
Patrice Chaumont (consultant)
On a toujours intérêt à aller regarder ce qui se passe
ailleurs. J'ai noté une phrase sur la fin de votre présentation qui me plaît beaucoup, c'est : « on a déjà beaucoup
de mal à se comprendre entre nous dans une assemblée
de haute volée, que peut comprendre le grand public
des discours que l'on tient aujourd'hui ? ». Vous avez cité
quelques dossiers tels que les Oméga 3 ou les acides
gras trans que l'on retrouve dans l'étiquetage nutritionnel
aujourd'hui au niveau des produits disponibles dans la
grande distribution et pour lesquels on peut se demander
ce que le consommateur lambda peut y comprendre. Au
Canada, avez-vous mis en place un étiquetage nutritionnel et de quel type ?
Marie Marquis
Oui, on a un étiquetage nutritionnel qui a beaucoup été
inspiré de ce qui se fait aux Etats-Unis qui est à mon avis
d'une complexité beaucoup trop grande pour le consommateur lambda, qui fait référence aux apports nutritionnels
recommandés, donc appuyé sur des données probantes,
un étiquetage nutritionnel avant tout utile aux professionnels. A mon avis un étiquetage nutritionnel utile pour des
micro segments de consommateurs sur qui on se serait
attardé pour leur en expliquer le sens. Donc beaucoup
d'informations. Pour plus d’informations sur l’étiquetage
nutritionnel au Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
label-etiquet/nutrition/index-fra.php.
Ce qui est curieux c'est que l'on a l'étiquetage nutritionnel
et le Web qui est une explosion d'informations et ajoutés à
cela des livres de référence, des émissions et des revues.
Alors le problème majeur est que l'on n'a jamais eu autant
d'informations en nutrition. On a reproché au domaine de
la nutrition d'avoir créé la confusion, dans l'abondance
d'informations, et ma crainte c'est qu'à l'égard de l'alimentation on risque de créer le même type de problème. Donc
la piste pour moi est de se coller sur nos clientèles cibles
et de leur demander à tous moments « qu'avez-vous compris des messages ? » et de revenir en arrière, de simplifier au maximum tous les concepts en tenant compte
de la multiethnicité, du vieillissement de la population, des
problèmes d'insécurité alimentaire. Des cibles multiples
sont restées complètement sourdes à nos discours parce
qu'on ne les rejoint pas ou parce qu'elles ne nous comprennent pas. Nous avons un étiquetage alimentaire, mais
il n'y a pas eu de mesure d'impact. Sur le site du gouvernement du Canada vous verrez tous les groupes de discussion mis en place pour étudier et pour développer non
seulement les étiquetages mais également pour contribuer à la révision du guide alimentaire canadien. Vous
verrez l'implication que l'industrie alimentaire a eue et que
les consommateurs ont eue également. Nous sommes encore beaucoup trop orientés vers des populations scolarisées, éduquées, impliquées à l'égard de l'alimentation
lorsque l’on prend ces mesures. Faites l'expérience avec
une population qui n'est tout simplement pas impliquée en
alimentation et vous allez voir l'effort que cela représente
que de comprendre ces messages.
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Jean-Philippe Zermati (Groupe de recherche et de réflexion sur l'obésité et le surpoids)
Je voulais vous remercier de votre exposé et tout particulièrement de l'avoir intitulé « exemples d'éducation alimentaire », d'avoir véritablement parlé d'éducation alimentaire
et de nous avoir épargné un exposé sur de l'information
nutritionnelle. J'ai envie de rebondir sur ce que vous avez
dit et de reprendre un peu ce qui a été dit ce matin également. Vous nous avez montré finalement les limites de
l'approche rationnelle. Vous avez mis l'accent sur le fait
que les informations ne sont pas comprises. Je voudrais
revenir sur la façon dont le comportement alimentaire est
contrôlé. Le comportement alimentaire est un comportement entre autre décidé mais pas de manière consciente.
Il l'est en partie mais de manière tout à fait marginale. Le
comportement alimentaire est d'abord décidé par un environnement, une culture, une géographie et il est également motivé par des sensations alimentaires ou par des
émotions. Limiter les actions à la partie la plus consciente
et la plus réduite du contrôle du comportement alimentaire explique en grande partie les échecs de nos actions.
Nous avons développé, au sein du GROS - le Groupe de
réflexion sur l'obésité et le surpoids - des actions ciblées
sur les autres parties. C'est-à-dire que nous travaillons sur
la partie contextuelle de la prise alimentaire, organisation
des repas, les conditions des repas et également sur les
autres éléments de contrôle du comportement alimentaire que sont les sensations alimentaires et les émotions.
Tant que l'on restera sur cette partie la plus réduite du
contrôle, c'est-à-dire la partie la plus rationnelle et la plus
consciente, on aura probablement toujours et encore des
échecs. Et je pense que cela c'est le sommet de l'iceberg
du contrôle de la prise alimentaire et au-dessous on a une
immense partie inexplorée sur laquelle on ne sait pas travailler et sur laquelle il faudrait développer les réflexions
et les actions.
Marie Marquis
Merci de votre commentaire. Nous avons un hôpital pédiatrique de soins tertiaires où j'ai été impliquée pour développer une meilleure compréhension de la problématique
du surpoids chez l'enfant. Les pédiatres voulaient principalement une compréhension médicale, biochimique.
Donc on avait accès aux données du dossier qui nous
permettaient de tracer un certain portrait des enfants en
fonction des cliniques vers lesquelles ils se dirigeaient
parce qu'ils avaient des problématiques secondaires au
surpoids. Lorsque j'ai accepté de piloter le projet je leur
ai proposé un peu naïvement d'aller mesurer des aspects
beaucoup plus sociologiques et c'est une mine d'informations incroyable. Donc des aspects beaucoup plus sociologiques, cela rejoint les travaux de Jean-Pierre Poulain sociologue en alimentation, c'est d'essayer de comprendre
avec qui mange l'enfant, où, dans quelles circonstances,
avec qui, etc. Commençons par savoir s’ils mangent.
Quelqu'un ce matin nous présentait des données sur le
petit-déjeuner et je pense qu'on était à près de 30 % des
enfants qui ne prenaient pas de petit-déjeuner. Qu'est-ce
qui a pu se passer comme élément déclencheur dans la
famille de l'enfant pour trouver un surpoids ? Plutôt que
de faire partir les familles avec des copies de régimes,
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pourquoi ne pas revenir à des règles d'hygiène de vie de
base, à savoir qu'un contenu de repas peut être décidé
par un parent qui décide qu’un repas est pris à table à
une heure donnée, une routine de vie doit s'installer, il y a
des règles. Et pour en arriver à ces cibles et à trouver les
questions qui sur le plan sociologique ou comportemental
pouvaient être pertinentes, on avait de nombreuses données au Québec où l’on était capable de mettre en relation
des variables comportementales et l'obésité de l'enfant.
On voyait par exemple que 40 % des enfants de 4 ans
soupaient en présence de la télévision et lorsqu’on renvoyait ces données aux familles et aux parents, ils étaient
étonnés. Les familles vivent tellement au quotidien dans
ces styles de vie qu'ils ne saisissent même plus l'impact
possible de ces comportements. Donc on réalise que l'on
agira davantage sur les comportements. Je pense qu'il y
a de la place pour de l'intervention exclusivement sur l'environnement social, sur des comportements alimentaires.
Ceci étant dit, il y a un risque car lorsqu’on parle d'obésité chez l'enfant par exemple, le poids de tous ces changements repose beaucoup sur les épaules de la mère.
Beaucoup de mères nous disent « finalement vous nous
renvoyez aux fourneaux, finalement si mon enfant a un
problème de surpoids c'est parce que je ne cuisine pas,
c'est parce que je ne suis pas présente, que je n'ai pas
fini de travailler, etc… ». Donc des parents pris dans une
grande culpabilité. C’est le syndrome du parent qui est
le should do, qu'est-ce que vous me dites que je devrais
faire ? Il faut ramener les parents à un niveau du you are
good enough, il n'est pas obligé d'être parfait. Il y a le
should do, le should be et le good enough. C'est beaucoup moins culpabilisant de dire peut-être que 4 jours
sur 5 tu fais bien. Certaines familles nous demandent en
intervention « dites-moi combien de fois par semaine on
doit manger en famille ? ». Je ne répondrai pas à cette
question. Vous savez quand les enfants vieillissent ils ne
veulent plus être à table parce que c'est le seul moment
où l’on règle tous les problèmes de la famille. Il faut l'avoir
étudié, il faut l'avoir observé, il faut l'avoir documenté pour
dire que des mères avant de s'installer à table disent à leur
conjoint « ce soir voici la liste des sujets dont on ne parle
pas parce que cela dégénère en chicane ». Aussitôt que
l'enfant commence à vieillir, il fuit le repas en famille. La
déstructuration des repas n'est pas encore aussi problématique ici qu'elle l'est chez nous. Chez nous des jeunes
mangent dans toutes les pièces de la maison, dans tous
les moyens de transport, ils mangent constamment finalement.
Mes inspirations sont dans la littérature en sociologie.
Lorsque je veux trouver des pistes de recherche pour mes
étudiants je leur dis d'aller voir dans la littérature en sociologie, en sciences sociales, regarder les conceptions que
l'on se fait de la famille, la compréhension que nous avons
des familles. Les familles reconstituées, nous avons un
taux de divorce au Québec particulièrement élevé, c'est la
province canadienne où il y a le moins de mariages. Il faut
noter comment l'industrie alimentaire récupère ces problématiques pour saisir qu'ils les ont déjà étudiées avant que
les gens du domaine de la santé les étudient.
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Éduquer aujourd'hui, ici et ailleurs.
L'éducation alimentaire au Japon
Anna Takino-Brot
Une affiche*, placardée à l’occasion de « La Fête des Travailleurs », dans le couloir d’une école-pilote située dans
une ville-dortoir de 100 000 habitants, au sud-est de Nagoya, exhorte les écoliers à la reconnaissance des acteurs de leur alimentation.

Sa main gauche, relevée, vient soutenir le propos et le radis blanc. Toute son attitude corporelle indique un maintien. Son rôle à elle est de manger avec le cœur, dans le
respect et la joie de vivre.
Pour former cet enfant idéal, l’école appelle à la participation, à divers degrés, de tous les acteurs de cette chaîne
de production élargie. En effet, définie comme « Base de
toute éducation » dans la loi-programme votée en 2005,
l’éducation alimentaire dite shokuiku concerne tous ses
acteurs.
En primaire, ceux auxquels elle accorde la plus grande
place auprès des enfants sont les producteurs et les mères
cuisinières. Ce sont les personnages principaux, à la fois
les plus impliqués et symboliquement les plus importants.
Dans le cas de l’école-pilote que nous avons observée
durant une année, l’éducation alimentaire attribue aux producteurs et aux mères des rôles spécifiques, où la gratitude est la clef de voûte de la société qu’elle cherche
à construire. Nous allons voir ce processus de construction sociale, d’abord pour les producteurs, puis pour les
mères.

Les maîtres honorés

De gauche à droite, accolés les uns aux autres, sont représentés le « producteur », le « distributeur », la « commerçante » et la « cuisinière ». Une petite fille est au centre
et a comme une pensée pour chacun d’eux. Cette petite
fille, des baguettes à la main, mange un morceau de radis
blanc cuisiné, semble-t-il par sa mère, représentée dans
la bulle à droite en tant que travailleuse, au même titre que
les autres. Le rôle de la mère est ici assimilé à ceux des
différents membres de la chaîne de production alimentaire. Dans les autres bulles, on pourrait réciproquement
voir d’autres membres de la famille.
Au travers du radis blanc, qui concrétise le lien social,
l’affiche illustre quel est le type de lien que l’on souhaite
mettre en exergue entre l’enfant/consommateur et les acteurs de son alimentation. À savoir : la gratitude pour le
travail accompli, pour la nourriture procurée et pour la vie
maintenue. Consciente de ce lien, la petite fille semble totalement épanouie ; le commentaire conclut : « Chaque
jour, remercions d’avoir pu manger et honorons ce que
nous mangeons ».
* Affiche éditée par Shonen shashin sinbun qui publie entre autres journaux muraux, le
kyûshoku news, qui porte essentiellement sur la cantine scolaire et que l’école utilise
beaucoup pour appuyer son enseignement.
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En CM2, le cours de shokuiku est centré sur le riz. Base alimentaire, dont la consommation baisse, il est le fil conducteur d’une réflexion annuelle selon diverses thématiques :
le terroir, par la redécouverte des cuisines régionales à
base de riz ; la qualité et la sécurité alimentaire, par une
réflexion sur le riz complet, le riz biologique et les additifs
alimentaires. Une initiation pratique à la culture du riz est
aussi au programme.
Pour l’usage de ce cours, un producteur de riz local a
bien voulu prêter une de ses rizières. Pieds nus, en short
de sport, les élèves vont y repiquer le riz à la main. Cette
pratique n’est pas une invention du shokuiku, elle est répandue dans les écoles japonaises depuis une trentaine
d’années, ce qui correspond au déclin du secteur.
Au cours du repiquage, la classe est oubliée. Pourtant,
on est bien dans le cadre de l’école : c’est durant certaines heures de cours fixées par le calendrier que les
élèves participent à l’activité et il n’est nullement question
de s’accorder au soleil, bien que l’agriculteur le déplore.
Bien entendu, les professeurs des classes concernées
sont présents pour encadrer les élèves. Les mères qui ont
été invitées à participer à l’opération secondent cet encadrement. L’agriculteur, aidé de son épouse, supervise
l’opération. Le directeur et son adjoint, en casquette verte
de la patrouille du quartier, admirent quant à eux son déroulement. Le long d’un fil tendu par deux membres du
syndicat agricole, venus également en renfort, les élèves
tentent ainsi de repiquer le riz droit, sous les commentaires et les consignes des uns et des autres.

L’automne arrivé, l’agriculteur local prend soin d’organiser
la moisson et d’expliquer la technique de fauchage. Il le
fait en tant que « Maître du pays natal » (furusato sensei),
titre que le programme de cette école lui attribue. Encadré
par les enseignants des deux classes, l’agriculteur tient un
discours sur l’importance de manger le riz jusqu’au dernier grain, au vu des efforts accomplis. Debout, les mères
écoutent comme les élèves. Après le travail physique,
la classe reprend. Si la participation des élèves au repiquage et à la moisson du riz ne date pas de l’introduction
des cours de shokuiku, ce qui est nouveau par contre,
c’est l’intégration des agriculteurs dans le corps professoral et l’attribution de titres**.

Selon le rapport pédagogique portant sur le cours, le but
est ici d’expérimenter physiquement la difficulté du travail
agricole. Les élèves ne sont pas pour autant formés au
travail agricole proprement dit. La rizière est préparée bénévolement et longtemps à l’avance par l’agriculteur luimême. C’est aussi lui qui en assure l’entretien et la surveillance, tout au long de l’année.
Aventure d’un jour, cette activité qui n’est ni une véritable
formation agricole, ni un cours habituel, a surtout l’avantage d’être particulièrement socialisante et d’incarner
l’image de la société villageoise traditionnelle. Ici, on reconstitue l’image d’une communauté agraire, telle qu’elle
existait encore dans les années 1950, à une époque où les
enfants étaient régulièrement soustraits à l’école pour les
travaux agricoles.

** yasai sensei
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Dans le cours de shokuiku, la rizière n’est pas le seul lieu
de production. Le potager a aussi une place importante
en classe de CP et CE1. Une habitante du quartier, très
âgée, a été sollicitée pour venir enseigner aux jeunes
élèves ses techniques de mise en culture ; elle intervient
quant à elle en qualité de « Maîtresse des légumes2 ».
Dans un coin de la cour de l’école, aménagé à cette fin,
les élèves font pousser des légumes. Sous sa conduite, ils
apprennent à reconnaître et à distinguer les légumes d’été
et d’hiver, d’abord par leur aspect, qui font l’objet d’observations et de dessins réguliers, puis par leur saveur,
avec la préparation de mets saisonniers emblématiques.
L’activité de jardinage est confiée aux bons soins de cette
dame qui entretient le potager tout au long de l’année et
qui, de façon analogue à l’agriculteur, en assure l’essentiel
du travail.
En qualité de spécialistes, ces deux « Maîtres » sont détenteurs d’un savoir qui échappe à la plupart aujourd’hui,
professeurs y compris. Mais, bien plus que de remédier
à la raréfaction de ce savoir, l’important est qu’on reconnaisse aux « Maîtres » leur qualité de détenteurs de ce
savoir, qu’on leur marque un certain respect et qu’on s’imprègne du sentiment de gratitude attendu envers eux.

Après la moisson, le « Maître du pays natal » passe le riz
à la batteuse et fait don de ce qu’on considère comme le
produit du travail des élèves. En retour, il est chaleureusement remercié lors d’une fête, organisée en son honneur
par les élèves, sous l’égide des professeurs. Il est convié
à la dégustation de mets traditionnels qu’ils ont préparés à
son intention, avec le produit du labeur collectif. Au centre,
en veste, l’agriculteur déguste le riz. Il est entouré des représentantes d’autres écoles, très élégantes, venues assister au cours. Il est doublement mis à l’honneur par ces
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visiteuses. La « Maîtresse des légumes » est elle aussi
conviée à un repas collectif dit « Fête des légumes ». Le
repas a été préparé par les élèves aidés de quelques
mères volontaires. Elle y reçoit une lettre de remerciement
de la part des élèves.
Dans le cours de shokuiku, ce qui importe est de mettre
des visages sur les producteurs et de substantialiser, à
travers eux, le lien entre nourriture, localité et nature. Par
les expériences agricoles, même brèves, on espère effectivement que les élèves arrivent à prendre conscience
du rapport de l’Homme, idéalement producteur, avec la
Nature. Pour ce faire, on attend de l’agriculteur un enseignement bien précis mais avant tout symbolique : le
professeur-agriculteur est un sujet d’édification morale davantage qu’un modèle à suivre vraiment, il est le support
sur lequel se construit tant le discours de la gratitude que
son expérience.
Le lien affectif, l’aspect participatif et l’enseignement de
l’interdépendance des êtres, sont ainsi les clefs de cette
éducation qui tente de réintroduire les notions de cycles et
de transmission par leur mise en scène.

Les mères cuisinières

À l’autre extrémité de la chaîne de production, se situent
les cuisinières. En première année, lorsque les élèves de
CP assistent à leur premier cours de shokuiku, le programme prévoit une rencontre avec les cuisinières de
l’école, masquées, chapeautées, habillées tout en blanc,
en tenue de travail. Garantes de la qualité de la cantine
scolaire et par là, de la santé des élèves, elles sont invitées à exprimer les sentiments qui les animent lors de la
préparation des repas, notamment leurs difficultés et leurs
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joies quotidiennes. Les élèves, quant à eux, sont priés de
prendre conscience de leur présence, en mettant un visage sur le repas de la cantine et ultérieurement, ils sont
appelés par les professeurs à les remercier en ne laissant
pas de restes. Plus que le gâchis de la nourriture en soi,
il faut honorer le sentiment et le travail de ceux qui vous
nourrissent - c’est là un argument qui fait écho à celui donné par l’agriculteur lors de la moisson.
Ces super cuisinières représentent les valeurs de la cantine scolaire : la maîtrise sanitaire et nutritionnelle. L’école
tente aussi de leur faire incarner un rôle qui revient d’habitude aux mères, celui de productrice de nourritures
à valeur affective***. On tente de faire correspondre aux
cuisinières de la cantine l’image traditionnelle de la mère
attentive qui fournit humblement ses efforts et met tout
son amour dans les plats qu’elle prépare. L’objectif est de
renforcer la valeur de ces efforts et de personnaliser la
nourriture collective afin d’inciter les enfants à finir leurs
repas scolaires.
Si les cuisinières acquièrent des vertus maternelles, les
mères sont quant à elles invitées à participer aux cours de
shokuiku en tant que cuisinières. Elles vont être systématiquement honorées dans ce rôle que l’école va les appeler
à jouer vis-à-vis des enfants.

Dans un cours dédié à l’acquisition d’une capacité à apprécier tous les légumes sans discrimination, quelques
mères sont invitées à faire goûter aux enfants des préparations de légumes peu appréciés par ces derniers :
les concombres amers, les poivrons et les aubergines,
affichés au tableau. Présentées comme « cuisinières expertes », elles les cuisinent en chips et beignets pour en
masquer la saveur. La qualité diététique des mets est ici
reléguée au second plan comparée au souci de faire manger de tout. Les élèves « réussissent » pour la plupart à y
goûter et les mères en sont gratifiées par la professeurediététicienne, souriante caution à la mère idéale.
La figure de la mère qui se soucie de la santé et du bon
développement de son enfant est l’image que l’on promeut
auprès des enfants. Ainsi, en première année, les élèves
sont aussi amenés à écrire une lettre de remerciement à
leur famille, pour les soins apportés à leur alimentation.
Plus tard, en retour, ils seront amenés au collège à concevoir un repas pour leur famille. Et à leur tour, ils recevront
une lettre de remerciement et d’encouragement, délivrée
en cours. On cultive ici la piété filiale pour la famille en
général et la mère en particulier ; celle-ci va être fondée
sur la reconnaissance et la prise de conscience des efforts fournis au quotidien pour l’alimentation des enfants :
davantage encore que pour ses talents culinaires, la mère
est honorée dans son dévouement.
Cependant, dans le cours de shokuiku des classes de primaire, les mères sont essentiellement invitées à participer
aux cours de cuisine**** en tant qu’assistantes et il n’est
alors pas attendu qu’elles mettent en avant leur savoirfaire. Leur rôle est d’encourager et de féliciter leur enfant,
de le seconder dans la découpe des légumes ou de faire
le service. L’enfant apprenant, objet de toutes les attentes,
est alors au centre. Il reçoit les consignes des enseignants
et s’exécute tandis que les mères sont tenues de les soutenir dans le bon apprentissage du programme établi. On
leur demande avant tout d’adhérer et de cautionner par
leur présence et leur participation le propos de l’école.

*** Ces cuisinières de la cantine vont aussi incarner le modèle selon lequel les enfants
s’exerceront à la distribution des repas en classe, à tour de rôle, en revêtant le même
costume. Rappel de leur présence, cette tâche symbolique de la distribution est assumée tout au long de la scolarité, souvent jusqu’au collège, en vue d’impliquer les
élèves dans le travail collectif et les intégrer dans une relation d’interdépendance.

66

**** L’aide des mères est également sollicitée à d’autres occasions, comme les préparatifs d’événements scolaires ou l’entretien de la bibliothèque.
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Par ailleurs, si on ne dément jamais face aux enfants les
efforts fournis et la qualité d’experte des mères, elles sont
loin d’être parfaites aux yeux du corps enseignant et du
discours médiatique. Au contraire, elles sont bien souvent
décriées et rendues responsables des déviances alimentaires et sociales des enfants. On déplore la chute de la
« capacité éducative » des foyers et la nécessité que
l’école soit obligée de prendre le relais.

Si cette formation est libre, d’autres se font dans le cadre
de réunions scolaires, où la participation est obligatoire,
contrôlée par une feuille de présence.
Durant la réunion du début de scolarité, la professeurediététicienne fait un état des lieux des problèmes alimentaires touchant le pays et rend compte des dangers aux-

Dans ce contexte, dans l’espoir de séduire les mères qui
souhaiteraient s’améliorer et de les inciter à participer davantage à la vie scolaire, des ateliers cuisines, intitulés
« cours de culture culinaire », sont organisés dans les locaux de l’école tous les 2 ou 3 mois.

quels sont exposés les enfants du fait de la trop grande

Les intervenants sont choisis parmi les professionnels
et les divers « spécialistes » locaux. Tout comme le professionnel de la pâtisserie japonaise, l’agricultrice qui se
consacre à la culture du concombre, devient professeur
le temps d’un cours. Les participantes, et les deux directeurs lorsqu’ils assistent aux cours, sont alors des élèves.

chez l’enfant, et par conséquent pour son développement

Le rapport de l’école sur cette activité se félicite de contribuer à l’enrichissement du répertoire culinaire des mères
en revalorisant les « cuisines de terroir » et en proposant
la découverte de cuisines étrangères. Aussi, le souci d’apporter une formation aux mères déplace leur rôle dans le
champ de l’expertise technique et permet d’opérer des
distinctions : il y a celles qui viennent aux formations et
celles qui ne viennent pas.

« fond de cuisine » à base d’algues et de poisson séché,
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consommation des « ersatz alimentaires ». Suit une présentation d’échantillons d’additifs alimentaires, à goûter
éventuellement, et un discours sur la nocivité qu’ils présentent pour les papilles et le bon développement du goût
intellectuel et moral.
La réunion se termine par une séance de dégustation en
double aveugle. Elle est organisée en vue d’une prise de
conscience des qualités incomparables du vrai dashi,
indispensable dans la cuisine japonaise et qu’on ne saurait pas comparer au glutamate. Les mères sont alors vivement incitées à faire ou à refaire du vrai dashi d’antan
« avant qu’il ne soit trop tard ». Il ne s’agit plus simplement
d’acquérir des connaissances supplémentaires, il faut revoir les bases de ses pratiques, supposées déficientes.
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Le caractère incitatif devient contrôle sanitaire en CM1,
lorsque vient la prise de sang obligatoire, imposée par le
Ministère de la Santé, pour un bilan sanguin des élèves.
Parallèlement à cette prise de sang, la participation à une
enquête détaillée, portant sur les prises alimentaires de
l’enfant, est demandée aux mères. Les aliments absorbés
par l’enfant pendant une période de deux jours sont à énumérer, y compris les condiments, et leurs quantités sont à
indiquer au gramme près.

Le jour de cette réunion, les mères sont également priées
de venir goûter le repas de la cantine avec leur enfant.
Au terme de ce repas, elles doivent répondre à un questionnaire pour faire part de leurs appréciations et donner
des informations sur la vie alimentaire de l’enfant. Elles
doivent aussi faire part des différences entre son comportement à la maison et ce qu’elles ont pu voir à la cantine.
Comme chaque année, plusieurs d’entre elles constatent
que les enfants mangent mieux à la cantine, y compris les
légumes qu’ils rechignent d’habitude.
Cette expérience vient appuyer l’idée que le repas de
cantine est « un livre de classe comestible ». Formule employée dans les cours de shokuiku, elle est à intégrer, y
compris par les mères pour lesquelles le repas scolaire
doit devenir une référence majeure. L’école, ses représentantes et pratiques s’imposent en modèle idéal y compris
vis-à-vis des mères.

Pour convaincre de la nécessité d’une telle entreprise et
expliquer comment remplir le questionnaire, un cours de
shokuiku ouvert aux parents est organisé. Le cours, ludique
et théâtralisé, porte sur le sang, la circulation sanguine et
les « maladies du mode de vie », notamment celles reliées
à un taux de cholestérol élevé. Dans la classe, accroupies
au milieu des élèves, seules les mères sont présentes ;
c’est en fait sur leur capacité à être de « bonnes mères »
que porte l’évaluation.
Si la pédagogie veut que les mères soient valorisées dans
leur rôle, en tant que cuisinières dévouées, elles sont soumises à l’expertise de l’école, bien décidée à éduquer les
familles en se présentant comme l’exemple à suivre.
Pour les enfants qui présenteront des résultats en dehors
des moyennes, des entretiens et un suivi personnalisé sont
prévus afin d’aider les mères à rectifier la vie alimentaire
familiale. Cet examen est réitéré en 6e et les résultats sont
comparés. Ainsi, le shokuiku attribue aux mères un rôle
de mère idéale auprès des enfants, tout en les considérant comme apprenties, nécessitant une formation et un
contrôle.

Conclusion
L’école invite de nombreux acteurs à s’impliquer dans ses
actions en faveur du shokuiku, comme nous venons de le
voir pour les producteurs et les mères. En distribuant des
rôles à chacun et en orchestrant leurs interventions selon
les besoins de la pédagogie, elle redéfinit ou renforce de
fait les rôles habituels.
D’un côté, l’école, au travers du rôle du producteur, cherche
à relier le mangeur en formation à la Nature, à élargir la
chaîne de production alimentaire vers le cosmos. Il y a
là une mise en scène d’une agriculture et d’une localité
idéales, où l’agriculteur dévoué à la cause shokuiku se
trouve encensé.
D’un autre côté, tout en rehaussant les mères dans leur rôle
de cuisinière aimante, l’école cherche à les évaluer et à les
inciter à correspondre à ce rôle. L’école déplace le rôle de
la mère du cadre familial privé, pour le soumettre à l’intérêt
national. Mises sur le même plan que les professionnels
68
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de la cantine, elles sont intégrées dans le champ social et
le réseau de la production. La cuisine familiale, ainsi son
dévouement même, son rôle de mère finalement, sont mis
à l’épreuve.
Plutôt qu’une école ouverte sur le quartier, avec ses pratiques propres, nous assistons à une intégration du quartier dans l’école, qui tente d’en prescrire les pratiques
alimentaires.

Débat
Jean-Loup Allain (L'Alliance 7)
Dans un pays où 75 à 80 % des mamans travaillent, comment transférer certains modèles sans avoir des critiques
d'Elisabeth Badinter ?
Anna Takino-Brot
En fait les mères travaillent. Elles sont, pour certaines,
femmes au foyer mais la plupart travaillent dans la mesure du possible, c'est-à-dire dans la mesure où elles arrivent à concilier tous ces rôles évidemment. Là, je vous
parle d'un cas précis que j'ai suivi, c’est un peu un modèle de référence de ce vers quoi s’oriente l'éducation
alimentaire au Japon. Cela ne veut pas dire que toutes
les écoles japonaises sont comme cela et fonctionnent
de cette manière. Simplement, il y a un double discours :
d'un côté les femmes sont accusées d’avoir délaissé la
famille et d’un autre côté, comme ici, le discours cherche
à les revaloriser. Ceci est fait en les réintégrant dans leur
rôle puisque c'est par le travail qu’elles sont reconnues.
Elles sont effectivement réintégrées. Il y a de la résistance
bien sûr mais d'un autre côté elles sont gratifiées, il y a
réellement un lien qu'on dit perdu qui est retissé à travers
l'école. J'ai un peu poussé l'argument pour dire aussi ce
que cela peut impliquer, toutes ces actions d’éducation
alimentaire… Par rapport à tout ce que nous avons pu dire
aujourd'hui cela peut donner un exemple très concret de
la manière dont l'alimentation peut recréer le lien social.
Une participante
Question inaudible.
Anna Takino-Brot
Ce modèle est en train de se développer. Cela est relayé
dans quasiment toutes les écoles mais pas sous forme de
cours spécifiques. Là, c'est une école pilote qui a vraiment
eu la possibilité de remanier le programme pédagogique
national en vue d’expérimenter pleinement une éducation
alimentaire de grande envergure. C'est un programme cohérent de 9 années qui va jusqu'à la fin du collège. Dans
les écoles ordinaires cela n’a pas cette ampleur. Toutefois
il y a une tendance générale. Tous les acteurs sont effectivement invités à l'école pour mettre en scène cette chaîne
alimentaire.
Une participante
Question inaudible.
Anna Takino-Brot
L'évaluation existe mais a été très compliquée à mettre
en place ; c'est un des objectifs pédagogiques. On travaille beaucoup sur l'émotion et on réfléchit à comment
mesurer l'émotion. J'analyse tout cela dans ma thèse. Les
critères dits scientifiques - la quantité de restes des repas
de cantine par exemple -, est-ce pertinent ? On n'en sait
rien. Mais on utilise ces critères faute de pouvoir évaluer
le travail dans l'immédiat. Nous avons aussi fait beaucoup
de questionnaires auprès des parents, des élèves euxColloque IFN du 9 décembre 2008

mêmes… Toutes ces données chiffrées alimentent surtout
une sorte de mythe, une forme d'idéologie que l'on va
mettre en commun et à laquelle on va adhérer. Par ailleurs,
ces repas festifs dont je vous ai parlé succinctement sont
des moments de joie et l'école y prend vraiment une dimension sociale très importante.
Claude Fischler (CETSAH)
Est-ce que l'on parle à un moment ou à un autre de l'épanouissement de l'individu ?
Anna Takino-Brot
Absolument. Là je vous parle vraiment de la base, des premières années de primaire. Au fur et à mesure les élèves
sont amenés à prendre une certaine autonomie, à cuisiner
pour la famille et pour eux-mêmes. Il y a un mélange d'autogestion, d’une capacité à être autonome vis-à-vis de sa
vie alimentaire, tout en étant épanoui dans des liens affectifs forts avec des familles qui se réunissent, des agriculteurs qui vous connaissent, qui vous saluent dans la rue et
avec lesquels il est possible d'envisager d'avoir une autre
relation qu'à l'école. Malheureusement je ne pouvais pas
développer tous ces aspects. Ce qui ressort c'est l'aspect
très coercitif qui peut faire peur mais c'est un modèle qui
permet de réfléchir à ce qu’est une éducation alimentaire
en définitive et à jusqu’où elle peut aller.
Claude Fischler
Si je pose la question provocante c'est parce que je vois
les réactions autour de moi et je voudrais vous inciter à
un exercice de compréhension ou d'identification à une
culture où vraiment il y a des choses radicalement différentes dans l'état actuel des choses en opposition avec
les formes de l'individualisme occidental. C'est tout à fait
frappant mais il faut peut-être éviter les jugements rapides.
Gérard Reach
Lorsque l’on va au Japon, on voit des enfants sortir d'une
classe avec un uniforme, ce que nous n'avons plus depuis
longtemps. J'ai trouvé votre exposé passionnant mais je
voudrais savoir quel est le but un peu politique du lancement du programme. Est-il placé dans un cadre de
réflexion sur l'alimentation des jeunes japonais ou des citoyens japonais quand ils seront devenus adultes ou bien
est-ce que c'est une revalorisation du rôle de la mère, ou
une revalorisation de l'agriculture, ou est-ce que c'est tout
cela en même temps ? Cela a été défini comment ? Qui a
lancé cela ?
Anna Takino-Brot
C'est un programme politique du gouvernement lancé
après des sondages auprès du plus large public et l’apport de son soutien massif. C'est pour cela que j'ai employé le terme de mythe. Cela relève d'un certain consensus ou chacun reprend sa place dans cette cacophonie et
dans cette difficulté contemporaine à trouver des repères.
Ce programme va permettre à chacun de se situer les uns
par rapport aux autres : tous les métiers, tous les travaux
vont en quelque sorte se valoir et il va y avoir une communauté à travers la chaîne alimentaire. J'ai aussi essayé de
donner un peu le contexte dans la brochure de présentation parce que j'allais justement vous présenter quelque
chose de vraiment très précis et un cas seulement. Le
contexte national, c'est bien sûr un problème d'autonomie
alimentaire très important : moins de 40 % d’autonomie en
général et moins de 28 % même pour les céréales, notamment pour le riz. Il y a donc une grande chute d'autonomie
alimentaire, qui est décriée. Elle est associée à la peur
de dépendre des pays étrangers et puis à la peur d'une
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inculturation que l'on juge beaucoup trop excessive. On
assimile aussi l'industrialisation de l'alimentation et l'externalisation de l'alimentation à une forme d'occidentalisation. C'est tout un travail de ré-ancrer l'enfant dans son
identité nationale.
Gérard Reach
C'est aussi un retour du sacré parce que dans ce que
vous avez montré au début, on a l'impression d'une sacra-
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lisation de l'alimentation, du riz, de la beauté de la nature,
est-ce que cela intervient aussi ?
Anna Takino-Brot
Oui, dans l'imaginaire bien sûr, on réactive les rizières.
L'homme est un peu redéfini comme idéalement un agriculteur mangeur de riz. Jamais aucun Dieu n'est invoqué
mais c'est le Japon que l'on redéfinit à travers cette éducation alimentaire en dehors des raisons économiques et
sociales par ailleurs évoquées.
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Connaissances, compréhension et acceptabilité des messages du PNNS auprès des
enfants et des adultes
Corinne Delamaire

L’objectif de cette intervention est de présenter le niveau
de connaissance et comment sont perçus les messages
du Programme national nutrition santé (PNNS) par les enfants et les adultes sur la base d'études que nous menons à l'INPES depuis 2001 donc en fait depuis la mise en
place de ce programme. Ces messages nutritionnels sont
essentiellement les repères nutritionnels du PNNS.

Messages sanitaires

Messages nutritionnels du PNNS

Les messages sanitaires : exemples …

Messages nutritionnels du PNNS

Pour ce qui est des évaluations auprès du grand public,
nous évaluons essentiellement ceux qui sont chiffrés :
manger 5 fruits et légumes par jour, le repère sur les féculents, celui des produits laitiers et le groupe de la viande,
des produits de la pêche et des œufs ainsi que le repère
sur l'activité physique. Ces messages nutritionnels sont
aussi les messages sanitaires imposés sur les publicités
alimentaires qui viennent compléter ou parfois amplifier
certains messages, certains repères du Programme national nutrition santé, comme par exemple les 5 fruits et
légumes par jour.
Colloque IFN du 9 décembre 2008

Ici un exemple des messages sanitaires sur les publicités.
Les questions qui seront abordées dans cette présentation
sont les suivantes : quel est le niveau de notoriété de ces
messages ? ; Comment a-t-il évolué ? ; Comment sont perçus ces messages nutritionnels par le grand public ? ; et
Observe-t-on des différences selon des variables comme
le sexe, l'âge et également selon trois variables socio-économiques que nous avons choisies : le revenu par unité
de consommation, la profession et catégorie sociale des
sujets et le niveau de diplôme ?

Méthode
Les résultats qui vont suivre sont issus de cinq études réalisées entre 2005 et 2008 auprès du grand public :
- Une étude qui sert à évaluer les connaissances des
messages du PNNS et des guides alimentaires que l'on
diffuse depuis 2002, et du logo, dont nous suivons la
notoriété. Ces études sont des études quantitatives en
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face en face auprès d'échantillons représentatifs de la
population âgée de 15 ans et plus. Les échantillons sont
constitués par la méthode des quotas (n=953,1076 et
1003).
- Les résultats extraits d'une étude qualitative réalisée en
avril 2007 auprès de focus groupes d'enfants âgés de 8
à 10 ans et également de focus groupes d'adultes de 20
à 55 ans. Cette étude a servi à mesurer la compréhension et la perception des repères nutritionnels.

Résultats
Pour commencer, voici le niveau de connaissance des
différents repères du PNNS. Des sujets ont été invités à
répondre à la question ouverte suivante : « A votre avis à
quelle fréquence faut-il manger par exemple des fruits et
des légumes ou alors des féculents ou des produits laitiers, etc… pour être en bonne santé ? » La réponse est
totalement spontanée.

« Au moins 5 fruits et légumes par jour » : le message qui a
connu le plus grand essor

Entre mai 2005 et novembre 2006 nous sommes passés
de 36 % à 47 % des sujets qui citaient 5 fruits et légumes
ou plus par jour. Puis de novembre 2006 à juin 2008 il y a
eu vraiment un bond bien supérieur à celui que l'on avait
connu, un doublement plus fort entre ces deux dates pour
atteindre le chiffre d’à peu près 70 % des 15 ans et plus
qui citent ce repère. Nous partons d'assez loin car dans le
baromètre santé nutrition que nous avons réalisé en 2002,
nous avions seulement 2,5 % des adultes qui citaient ce
repère en répondant exactement à la même question.
La méthodologie de cette enquête est cependant différente, c'est une étude aléatoire donc l'échantillon n'est pas
constitué de la même manière. C'est une enquête téléphonique avec un contexte un peu différent : il y a d'abord un
rappel des 24 heures auprès des sujets avant de passer

Des repères plus ou moins connus… (2008)

à ces questions de connaissance et de perception. Entre
2006 et 2008, ce bond de 22 points peut être attribuable à
la forte diffusion du message sanitaire apposé sur de très

Sur ces histogrammes, le vert clair correspond au pourcentage de sujets qui citent le repère du PNNS. Certains
repères sont plus ou moins cités, c'est le cas de l'activité
physique par environ 90 % des sujets, par ¾ des sujets
pour le groupe viande, produits de la pêche et œufs, par
70 % des sujets pour les fruits et légumes. Deux repères
sont assez peu cités, ceux des produits laitiers et des féculents uniquement par environ ¼ des sujets.
Ce sont surtout les femmes et les sujets jeunes qui citent
les repères du PNNS. En revanche ils sont plutôt sousestimés ou voire surestimés, mais c'est un peu plus rare,
par les hommes et les sujets âgés. Deux exemples de résultats en fonction de l'âge : pour les 5 fruits et légumes
nous avons chez les 15-24 ans 74 % des sujets qui citent
le repère vs 60 % des 65 ans et plus ; et pour les produits
laitiers 37 % des 15-24 ans citent trois produits laitiers par
jour vs 22 % des plus de 65 ans.
Nous allons revenir un peu en arrière : je vais montrer comment a évolué la notoriété du message sur les fruits et
légumes depuis mai 2005.
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nombreuses publicités.

« Au moins 5 fruits et légumes par jour » : des écarts qui se
resserrent, depuis 2005

Les résultats de cette notoriété sont fonction des trois variables socio-économiques.
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Résultats des études qualitatives
menées auprès des adultes

Citation repère fruits et légumes en 2008 selon la PCS, le
niveau de revenu et de diplôme

Depuis 2005 les écarts se resserrent. En 2008 à peu près
autant (70 %) d'ouvriers et de cadres supérieurs citent ce
repère des 5 fruits et légumes.
Au niveau du revenu on observe un léger écart qui n'est
pas significatif entre les revenus les plus bas et les revenus les plus élevés. En revanche, au niveau des diplômes,
la différence est significative. Les sujets ayant un diplôme
supérieur ou égal au bac sont plus nombreux à citer le
repère. Mais c'est sans doute le résultat des observations
faites en fonction de l'âge ; ce sont les sujets les moins
âgés souvent aussi les moins diplômés qui citent moins
ce repère.

Citation repère poisson en 2008 selon la PCS, le niveau de
revenu et de diplôme

À titre de comparaison, les résultats obtenus pour le poisson, un repère qui n'a pas encore fait l'objet de communication particulière en ce qui concerne sa consommation,
c'est-à-dire au moins deux fois par semaine. Les écarts
sont assez importants lorsque l’on regarde ces citations
en fonction des trois variables socio-économiques. De
l'ordre de 17 points entre les ouvriers, les cadres, entre les
revenus les plus bas et les plus élevés
Quelques éléments de compréhension en ce qui concerne
les fruits et légumes.
Pour 72 % des sujets ces 5 fruits et légumes correspondent plutôt à 5 portions plutôt que 10 et il y a un petit bémol
en ce qui concerne la compréhension. Dernièrement nous
avons lancé une campagne sur les fruits et légumes pour
promouvoir les trois formes dont le message principal était
« frais, en conserve ou surgelés, les fruits et légumes ont
les mêmes qualités nutritionnelles ». En testant l’acceptabilité de ce message d’équivalence après la diffusion de
la campagne, nous avons constaté que celle-ci dépendait
du niveau de revenu et de diplôme : 56 % des sujets à
hauts revenus approuvent cette équivalence contre 41 %
des sujets aux plus faibles revenus.
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Affiche des repères pour les adultes
(Etude qualitative)

Lors d’une étude qualitative, nous avons fait réagir plusieurs groupes d’adultes sur cette affiche afin de recueillir
leurs opinions sur les différents repères du PNNS. Concernant le repère sur les fruits et légumes, nous nous sommes
rendus compte que les réactions étaient très différentes
de celles de 2001. En effet, cette année-là, donc avant sa
diffusion, nous l’avions testé lors d’une étude qualitative.
Les personnes interrogées nous avaient dit que « c'était
vraiment énorme, ce n'était pas possible, 5 c'était trop ».
Aujourd’hui, cette réaction est très différente ; elle a évolué : les individus disent bien connaître ce message qu’ils
« voient partout ». Ils semblent l’avoir accepté. Ils auraient
donc franchi une étape, mais se posent aujourd’hui la
question : « comment mettre en pratique ce conseil ? ».
Il semble difficile à appliquer et en particulier à cause du
coût des fruits et légumes frais : « si je dois compter 5 fruits
et légumes pour chacun, c'est trop cher avec les enfants »
ou encore « quand on regarde le prix des tomates au kilo,
c'est impressionnant ».
En ce qui concerne les féculents, l'image que cela fait
grossir persiste. Le repère précise « des féculents à
chaque repas selon l'appétit ». Si « à chaque repas » ne
choque pas, il semble que « selon l'appétit » est moins
bien accepté. Pour prendre quelques verbatim : « si on
se remplit de pâtes et qu'il n'y a plus de place pour les
légumes », « c'est pour des gens qui ont un métier physique, pas pour des sédentaires », ou encore « j'ai vu des
nutritionnistes qui m'ont dit 3 à 4 fois par semaine, jamais
autant ».

Affiche repères enfants
(Etude qualitative)

En ce qui concerne les enfants, nous les avons fait réagir
sur cette affiche qui représente une marelle avec les différents repères de consommation du PNNS.
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Nous les avons fait réagir sur leurs connaissances en
matière d'alimentation et aussi sur leurs pratiques alimentaires. ce que nous avons constaté en premier lieu c’est
qu'ils étaient particulièrement intéressés par le sujet de la
nutrition. « On nous dit trop peu de choses ». Ces enfants
ont entre 8 et 10 ans. « On nous dit trop peu de choses,
on aimerait en savoir plus ». Et voilà ce qu'ils entendent à
la maison : « Ne mange pas cela », « fais attention à… sinon tu vas devenir gros », « tu manges parce qu'il y a des
pauvres qui n'ont pas à manger, etc… ». Donc plutôt des
injonctions, des phrases assez culpabilisantes pour eux.
Or, ce ne sont pas ces messages auxquels ils aspirent.
Nous avons aussi remarqué qu'ils connaissaient les principaux messages, en particulier les messages sanitaires,
alors qu’au moment où nous avons fait cette enquête (en
avril 2007), ils n'étaient diffusés que depuis 2 mois. Ils
nous les ont tous restitués et ils ont aussi restitué des messages généraux qu'ils apprennent à l'école ou à la maison, du type « il faut manger un aliment par catégorie »,
« il faut manger équilibré » et puis ils ont aussi restitué
d'autres messages plutôt de type publicitaire « les barres
chocolatées X, il y a du lait dedans alors c'est bon pour le
calcium ». Ils ont restitué tous ces messages sur un même
plan. Pour eux, ils constituent tous de l'information.
Comme pour les adultes, nous observons de petites difficultés de compréhension en ce qui concerne les repères.
Ce qui montre que leur diffusion doit être accompagnée,
expliquée, que ce soit par l'enseignant ou les parents.
Pour au moins 5 fruits et légumes par jour ils disent par
exemple que « c'est 5 maximum », « pas plus que 5, ou
alors c'est 5 minimum »… Ils ne sont pas bien sûrs, « ça
embrouille. » En ce qui concerne les féculents à chaque
repas selon l'appétit, nous avons recueilli les mêmes réflexions que celles des adultes. « Pourquoi à chaque repas ? » « on m'avait dit que c'était plutôt le soir », « ça fait
grossir ». « Selon l'appétit » signifie pour eux : « si je veux,
on n'est pas obligé » ou encore « Si je n'ai pas faim, je n'en
mange pas ».

Conclusion
En conclusion, certains messages du PNNS sont mieux
restitués que d'autres, c'est le cas pour les fruits et légumes. Mais il est vrai que ce message a bénéficié d'une
diffusion particulièrement importante. Surtout depuis
2007 nous avons vu qu'il était très connu surtout par les
jeunes et que la manière de diffuser ce message avait
permis l'accessibilité à une population très large. Pourquoi est-ce que certains messages sont mieux restitués
que d'autres ? Quelques hypothèses. Il y a sûrement l'effet
des actions d'information comme par exemple les messages sanitaires sur les publicités. L'activité physique et
le groupe des viandes-poisson-œufs sont restitués de
manière assez spontanée car cela correspond peut-être
davantage aux pratiques, à des perceptions qui sont plus
justes. Nous avons vu aussi que la restitution de ces messages dépendait de certains facteurs socio-économiques,
c'est le cas par exemple du poisson. On voit également
que les femmes connaissent mieux ces messages ; sûrement parce qu'elles ont plus d'intérêt et de sensibilité aux
sujets de la nutrition. Enfin, nous avons constaté que la
compréhension de certains messages devait être améliorée ; nous y travaillons, par exemple, en ce qui concerne
l'équivalence nutritionnelle des différentes formes de fruits
et légumes et surtout auprès des catégories les plus mo74

destes. L'image des féculents est aussi à améliorer.
Nos perspectives sont de continuer les actions d'information, mais en ayant toujours en tête qu'un accompagnement sur le terrain est nécessaire. Par ailleurs, nous
sommes conscients que les actions d'information et
d'éducation ne font pas tout. Il faut donc aussi travailler
sur l'environnement alimentaire, bâti, socio culturel pour
faciliter les « choix santé ». Je pense qu’il serait même
utile de sensibiliser le grand public et les professionnels
relais à cette notion pour que toute la responsabilité de
l’alimentation ne repose pas uniquement sur l’individu.
Enfin, lors des études qualitatives, nous avons noté que
les adultes et les enseignants relient systématiquement les
conseils alimentaires à l’obésité. Par exemple, pour expliquer aux enfants le rôle des différents aliments, ils peuvent
dire « si tu manges trop gras, tu vas devenir trop gros ».
Non seulement ces discours responsabilisent trop l’enfant,
mais en plus ils vont amplifier un phénomène contre lequel, à mon avis il faut lutter : la préoccupation excessive
à l'égard du poids.
Je terminerai sur ces mots d'enfants. A la question
« D’après vous, pourquoi vous donne-t-on tous ces
conseils sur l’alimentation ? » ; voici quelques unes de
leurs réponses : « pour pouvoir se dépenser » ou encore
« pour faire pousser les os » et puis celui que je préfère
« pour vivre toute sa vie ».

Débat

Jean-Loup Allain (L'Alliance 7)
J'aurais tendance, pour jouer le rôle de provocateur, à
vous demander si vous avez fait la même étude quantitative chez les professionnels de santé et comparé par
rapport à la population générale.
Corinne Delamaire
Oui, nous l’avons fait. Une étude auprès des professionnels de santé, des médecins généralistes, mais c'était fin
2004. On voulait tester la notoriété des documents que
nous leur avions envoyés puis nous avons aussi posé des
questions du style vrai/faux aux médecins. On avait un
échantillon de médecins généralistes et un échantillon de
pédiatres. Les pédiatres avaient un intérêt pour le sujet de
la nutrition supérieur à celui des médecins généralistes.
Jean-Loup Allain
Je peux vous dire aussi beaucoup plus de certitudes.
Patrice Chaumont (consultant)
Vous avez principalement testé la notoriété et la connaissance des messages, ce qui est effectivement un objectif
tout à fait louable et compréhensible. Vous avez mentionné
la méthodologie de l'étude 2002 qui associait un questionnaire, une enquête alimentaire puis un test sur la notoriété
des messages. Pourquoi ne pas avoir continué sur ce type
de méthodologie qui aurait pu permettre justement de voir
au-delà de l'acceptation de la notoriété des messages s'il
y avait un début de mise en application et non pas ce que
Jean-Pierre Poulain appelle le décalage entre la norme et
la pratique ?
Un participant
J'admire en tout cas l'efficacité des messages parce que
je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande mais
je voudrais exprimer un regret, c'est que parmi ces messages il n'y en ait aucun sur l'équilibre souhaitable entre
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les différents corps gras, c'est-à-dire entre d'une part les
graisses laitières et d'autre part les huiles et également
peut-être la façon dont il faudrait choisir les huiles. Je
pense qu'il y a des raisons commerciales à cela mais que
c'est très regrettable.
Corinne Delamaire
Le baromètre santé-nutrition est une étude que l'on mène
depuis 1996 tous les 6 ans. En 1996, le PNNS n'existait
pas donc nous n'avions pas posé les questions sur les
repères de consommation. On a commencé à les poser
en 2002. En 2008 nous avons réalisé le troisième terrain
de cette grande étude et nous avons interrogé plus de
5 000 sujets et aussi 1 000 sujets pour sept régions différentes et là, nous allons croiser entre les perceptions, les
connaissances et les pratiques.
Au sujet des corps gras, en fait un des principes de nos
communications est d'éviter de parler des nutriments.
Nous voulons parler « aliments », c'est un de nos principes de communication forts depuis le début de la mise
en place de nos actions sur la nutrition. Donc dans nos
actions nous ne parlerons pas des différents acides gras.
En revanche dans le baromètre santé-nutrition nous avons
une question à laquelle il faut répondre vrai ou faux qui
est « certaines huiles sont plus grasses que d'autres ».
En 2002 plus de 80 % des sujets répondaient « vrai » :
certaines huiles sont plus grasses que d'autres. On voit là,
qu’en effet, il serait utile de communiquer à ce sujet.
Guy Caro (Le Banquet)
Que pensez-vous des trois propositions suivantes, à la fois
pédagogiques et linguistiques :
- L'alimentation n'est pas la nutrition, elle peut faire l'objet
d'une pédagogie non séparée mais associer du savoir
manger et du savoir boire. Revenons au concept initial
de Brillat Savarin, la gastronomie art de juger du boire et
du manger selon l'historien Pascal Aury.
- Savoir manger défini de la manière suivante : être capable d'apprécier les aliments et de maîtriser individuellement et collectivement les risques de troubles alimentaires.
- Savoir boire, après Roland Barthes dans Mythologies en
1957, définition de 2007, être capable d'apprécier les
boissons alcoolisées ou non et d'en maîtriser les risques
individuellement et collectivement.
Corinne Delamaire
Que répondre ? C’est un sujet de thèse.
Jean-Loup Allain
Cela donnera des idées à Jean-Paul Laplace pour un prochain thème de colloque.
Valérie Kanny (Observatoire du pain)
On voit, suite à la campagne menée par l'INPES sur les
féculents, que la plupart des féculents sont encore considérés comme faisant grossir auprès du grand public mais
aussi auprès des professionnels de santé. Juste une réflexion en lien avec ce qui a été dit ce matin. Certains
aliments ont été stigmatisés il y a une trentaine d'années
et 30 ans après on gère encore le même problème donc
certains aliments font grossir. Tout cela appelle à une réflexion de fond. Attention à nos messages, attention à nos
informations, attention quand on parle d'allégations nutritionnelles, d'allégations santé.
Jean-Loup Allain
On pourrait ajouter : est-ce que l'INPES pense changer
le mot féculent, est-ce que c'est bien compris comme
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terme ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui
comprennent ce qui est derrière le mot féculent.
Corinne Delamaire
En fait, dans la campagne que l'on vient de lancer en juin
2008, nous avons diffusé un spot sur les féculents pour
expliquer qu'il est recommandé de manger des féculents
à chaque repas et selon l'appétit et nous avons nommé
les différents types de féculents. Qu'appelle-t-on féculent ? Nous avons réalisé deux enquêtes avant et après
la diffusion de la campagne pour voir si on avait une évolution dans la perception de ces féculents. Nous avons
vu une différence significative, davantage de gens citent
le repère après la campagne. Pour ce qui est de la variété des féculents nous n’avons pas eu énormément de
retours, c'est-à-dire qu'il faut encore mener cette action de
communication sur la variété des féculents, expliquer ce
que c'est exactement.
Jean-Louis Lambert
Avez-vous étudié la perception des messages selon les
supports et les circuits par lesquels ils passent et notamment entre des messages contrôlés par le programme
PNNS et des messages à l'initiative privée suite à la loi sur
la publicité ?
Corinne Delamaire
On nous a demandé de faire une évaluation de ces messages sanitaires fin 2007et nous avons fait 4 études. Nous
avions déjà fait un pré-test de ces messages sanitaires
fin 2006. J'ai montré l'exemple du yaourt aux fruits avec
en dessous « pour votre santé mangez au moins 5 fruits
et légumes par jour ». Nous avons vu qu'il pouvait y avoir
des problèmes de confusion entre le message sanitaire et
le produit promu. C'est le cas pour les yaourts aux fruits.
En revanche pour la barre chocolatée avec le message
« pour votre santé ne mangez pas trop gras, trop sucré,
trop salé », seulement 8 % ont déclaré que ce message
sanitaire signifiait que la barre chocolatée était équilibrée.
Nous avons fait une évaluation de ces messages sanitaires
aussi bien auprès des 15 ans et plus que des 8-14 ans.
Fatima Kartout (Mutualité française, partenaire du
PNNS)
Je souhaiterais répondre partiellement au psychiatre qui
pose la question « est-ce que l'alimentation c'est la nutrition ? » Le PNNS définit la nutrition par l'alimentation et
l'activité physique parce qu'il se base sur les apports et
les dépenses. A la question « est-ce que boire c'est manger ? » le PNNS définit la seule boisson indispensable à la
vie comme étant l'eau et défend également le fait qu’aucun aliment n'est à diaboliser et ne pas oublier de se faire
plaisir.
Gérard Reach
Dans le fait que c'est le message sur les 5 fruits et légumes
qui semble le mieux retenu, est-ce qu'une hypothèse n'est
pas parce que c'est le plus surprenant et donc le mieux
retenu ? Et avez-vous demandé aux gens si cela ne les
lasse pas de voir tout le temps ces trucs ? Cela pourrait-il
avoir à la longue un effet un peu contreproductif ? Est-ce
que la question a été posée ?
Corinne Delamaire
Nous avons fait cette évaluation 7-8 mois après la diffusion
de ces messages et posé la question de savoir si cela
n'était pas un peu rébarbatif. Je m'attendais comme vous
à avoir ce type de réponses et cela a été peu le cas.
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L'éducation nutritionnelle chez l'enfant
présente-t-elle des inconvénients ?
Vincent Boggio
Ma première intervention d’éducation nutritionnelle, destinée à des enfants, date de 1980. Elle concernait des
collégiens de troisième. Dans le cadre d’un travail de recherches (publiques) sur la consommation alimentaire,
travail auquel je contribuais, j’avais demandé à ces collégiens de remplir des semainiers alimentaires. Pour les
remercier de leur participation, laquelle avait été rendue
quasiment obligatoire par les enseignants de biologie
(puisque l’alimentation était au programme !), j’avais animé des séances collectives de restitution d’une heure en
cours de biologie pour reparler avec ces élèves de leur
alimentation. Je leur avais notamment présenté les différences entre leur consommation alimentaire et les recommandations des experts (et le discours ambiant de
l’époque) : trop de produits animaux, trop de sucre, pas
assez de fer et peut-être même (je le confesse) pas assez
de calories au petit déjeuner et un rapport Ca/P inadéquat ! Rétrospectivement, je me dis que j’ai exploité des
semainiers et… des enfants. Par contre je ne suis pas sûr
de leur avoir été utile. Pire, en voulant faire du bien à tous,
j’ai peut-être fait du mal, sans le savoir, à l’un d’entre eux.
Je n’ai jamais recommencé.
Il y a deux ans, une enseignante d’un IFSI* de ma région m’a
invité à juger le travail d’éducation nutritionnelle d’élèves
infirmiers et infirmières (3ème année) que ceux-ci avaient
élaboré et proposé à des élèves de CM1. Ils s’étaient
d’abord évertués à bâtir de nouveaux outils d’éducation
nutritionnelle, alors qu’il en existe déjà de nombreux. Ils
avaient ensuite fait travailler les enfants par petits groupes.
J’étais très mal à l’aise. J’en voulais autant à l’enseignante
de l’IFSI qui dirigeait ces élèves qu’à Ia professeure des
écoles qui avait autorisé leurs interventions. Il ne m’apparaissait pas normal que des enfants de cet âge aient pu
être confiés à des néophytes sur un sujet d’importance.
Les parents n’avaient d’ailleurs pas été consultés. En particulier, ces étudiants avaient élaboré des menus de petits
déjeuners « idéals », tous différents et pantagruéliques à
force de vouloir être complets. J’imaginais les élèves à la
récréation rigoler en disant : « Montre-moi ton petit déjeuner idéal ».
Responsable depuis vingt ans d’un enseignement d’alimentation humaine à la faculté de médecine, je suis
frappé par les connaissances tranchées des étudiants
sur l’alimentation qu’ils envisagent toujours sous un angle
strictement nutritionnel. Pour beaucoup d’entre eux, il y
a deux catégories d’aliments, les bons et les mauvais, et
deux catégories de consommateurs, les bons et les mauvais. Sans s’en rendre compte, ils ont un rapport à l’alimentation de type moral : c’est bien, ce n’est pas bien.
Quand je m’en étonne, ils me disent que c’est ce qu’on
leur a appris. En tout cas, c’est ce qu’ils ont retenu. Pour
certains, la solidité des connaissances schématiques
préscientifiques fait barrage à la réception des enseignements d’épidémiologie, de physiologie et de nutrition. Ils
ont du mal à admettre que les choses sont quand même
* Institut de formation en soins infirmiers.
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moins simples que ce qu’ils avaient engrangé précédemment. Ils sont déformés avant même d’être formés.
Je vois trois difficultés à l’éducation nutritionnelle collective chez l’enfant.

Première difficulté. Il s’agit d’éducation, d’enfant et d’alimentation. C’est un trio compliqué
Lorsqu’elle s’exerce dans le cadre d’un colloque singulier,
l’éducation nutritionnelle peut être personnalisée. Ainsi, si
quelqu’un demande conseil à un spécialiste de l’alimentation, nutritionniste ou diététicien, celui-ci, plus souvent
celle-là, commencera par lui demander de lui dire ce qu’il
mange. Après avoir réfléchi, analysé sa consommation,
traduit les aliments en nutriments, comparé avec les apports recommandés, il pourra faire un diagnostic personnalisé et proposer des corrections. S’il est perfectionniste,
il trouvera toujours quelque chose à dire puisqu’il est pratiquement impossible qu’une ration alimentaire satisfasse à
toutes les recommandations d’experts. Mais le spécialiste
peut aussi raisonnablement penser que l’enjeu des ajustements éventuels est négligeable et se contenter de dire
« Tout va bien, continuez comme ça ». Il y a des gens qui
ont une alimentation sur laquelle on n’a rien à dire. Leur
alimentation ne les met pas en danger. Sinon, on ne vivrait
pas si vieux. Faut-il rappeler que la durée de vie augmente
encore ?
Mais l’éducation nutritionnelle proposée aux enfants est
le plus souvent collective. Elle s’appuie sur des données statistiques et invite chaque enfant à s’identifier à la
moyenne et donc à changer pour améliorer la moyenne,
laquelle est a priori considérée comme mauvaise. Ne
connaissant pas l’alimentation de chaque enfant, on dit
à tous la même chose, y compris à ceux qui mangent
comme on le voudrait.
Les expressions telles que « manger moins gras, moins
sucré », valables pour une moyenne sont entendues par
chaque enfant comme une proposition personnelle. Mais
quoiqu’il ait mangé hier, il entendra aujourd’hui qu’il devra manger demain moins gras, moins sucré et moins
salé et que donc c’était encore trop aujourd’hui. De toute
façon, ce qu’il mange n’est jamais satisfaisant. L’éducation nutritionnelle, d’un côte, la publicité de l’autre l’invitent
constamment à changer. Ce n’est pas structurant. Il est
toujours dans l’erreur alimentaire puisqu’il doit toujours
changer. On trouve d’ailleurs des documents d’éducation
nutritionnelle où on ne lit plus comme autrefois qu’il faut
manger moins de 30 % de lipides mais que l’alimentation
idéale comporte 30 à 35% de lipides. Autrement dit, si tu
en manges 25 %, tu es mauvais. L’éducation nutritionnelle
est présentée d’emblée comme une rééducation.
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L’éducation nutritionnelle conduit l’enfant à n’envisager
l’aliment que sous l’angle nutritionnel. L’aspect sensoriel,
hédonique n’est abordé que sous forme de la tolérance,
de l’exception. Or, l’enfant a une approche sensorielle de
l’alimentation. Il en résulte donc un risque de culpabilité
s’il mange avec plaisir, quoiqu’il mange d’ailleurs. « Exceptionnellement on peut se faire plaisir ». Autrement dit,
manger doit être pénible. Certains documents d’éducation
nutritionnelle proposent un fruit à chaque repas et excluent
donc de fait toute possibilité de dessert sucré, lequel est
vécu comme un abus ou une exception ce qui revient un
peu au même. Cette culpabilité, certains la traînent toute
leur vie. Elle peut parfois virer à une moralisation, voire
une intolérance du comportement des autres. Il arrive que
dans les journées scientifiques consacrées à l’alimentation, au moment du repas ou du buffet, certains participants s’étonnent de la façon dont mangent les autres. « Je
suis étonné, après ce qu’on a entendu tout à l’heure, que
vous mangiez ainsi ». Celui qui s’exprime ainsi se sent
coupable dès qu’il mange et rend les autres coupables.
Cette culpabilité qui existe aussi chez l’adulte est renforcée chez l’enfant par sa difficulté, liée à l’âge, à se tourner
vers les aliments nouveaux en raison d’une néophobie alimentaire très présente chez bon nombre d’enfants après
3 ans et parfois durable. Ce n’est pas de la mauvaise volonté, c’est psychologiquement difficile, voire impossible
de manger des aliments qu’on n’a pas découverts assez
précocement.
Ainsi l’enfant peut se trouver en situation désagréable
lorsqu’un système de restauration collective lui propose
de choisir, ce qui est de plus en plus souvent le cas au
collège. Chez l’enfant les choix alimentaires sont gouvernés par la valeur hédonique des aliments proposés. La
possibilité qui lui est faite de faire un choix contraire à
l’éducation nutritionnelle reçue une heure avant, est finalement pour lui un piège. Il serait plus raisonnable de ne pas
lui laisser de choix (et ce serait peut-être plus éducatif)
comme cela se fait habituellement à l’école élémentaire.
Pour des raisons de simplification pédagogique, les
aliments sont réduits à certains de leurs nutriments essentiels. Ainsi le calcium est associé définitivement aux
produits laitiers alors qu’il existe du calcium dans d’autres
aliments et que l’eau de boisson en contient parfois beaucoup, les fibres sont associées aux légumes, alors qu’il y
en a dans les céréales. Cela conduit à une classification
des aliments en bons et mauvais qui risque d’augmenter
la consommation de certains au-delà de ce qui est nécessaire.
L’éducation nutritionnelle chez l’enfant utilise beaucoup
les expressions « il faut », « on doit », « idéal ». Elle ignore
souvent « peut » ou « risque ». Mais la probabilité et la
statistique sont des notions trop difficiles à expliquer à
des enfants. Et d’ailleurs leur usage risquerait de se heurter à des enfants qui pensent toujours qu’il n’y a pas de
risque pour eux. L’éducation nutritionnelle est donc tranchée. Elle ignore la prudence du chercheur ou même la
prudence des autorités qui valident les allégations sur la
place des aliments dans la responsabilité des maladies.
Actuellement en France, sur les emballages, les allégations concernant les maladies sont interdites. Mais elles
seront peut-être un jour possibles, comme aux États-Unis
moyennant un encadrement strict. On peut écrire « Les
régimes pauvres en graisses et riches en produits céréaliers, fruits et légumes apportant des fibres alimentaires
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peuvent diminuer les risques en certains types de carences, maladies associées à des nombreux facteurs ».
Cette prudence « peuvent diminuer les risques en certains
types de carences » est raisonnable ! Mais peut-on faire
de la pédagogie chez l’enfant avec des messages aussi
compliqués ?
Le vocabulaire utilisé fait appel à des notions imprécises
qui ne sont pas définies et dont on ignore la représentation que s’en fait l’enfant. Que veulent dire pour un enfant
« complet, équilibré, carence, varié, féculents » ? Peuton donner de ces mots des définitions simples et consensuelles ? Pourquoi dit-on fruits et légumes d’un côté, et
viandes ou poissons de l’autre ? Exemple du mot santé :
Quelle est la signification pour un enfant ? Que veut dire
manger moins salé pour la santé quand on est en bonne
santé ? Je repense à cette fillette qui disait : « Je ne comprends pas pourquoi j’ai une otite. Je mange 5 fruits et légumes chaque jour ». Autrement dit l’information s’efface
devant l’éducation. On apprend ce qu’il faut faire avant
d’enseigner de quoi il s’agit.
Exemple des grignotages. La définition est variable. Certains disent manger sans faim, mais on se met souvent à
table sans avoir faim. D’autres associent grignotages et
confiseries. Mais les adultes qui font de l’éducation nutritionnelle n’incluent jamais dans les grignotages le rite de
l’apéritif organisé parfois très fréquemment par les adultes
autour de l’enfant, rite auquel ils invitent parfois les enfants
pour se donner bonne conscience.
L’école, instance éducative par vocation, promue lieu privilégié de l’éducation nutritionnelle est aussi le lieu des entorses les plus régulières avec le petit goûter à l’école et
les goûters d’anniversaire. Autrement dit l’école enseigne
qu’il ne faut pas grignoter sauf si l’école le propose. Ce
contre-exemple nuit à la crédibilité.
Le vocabulaire de l’éducation nutritionnelle utilise volontiers : bien et mal, bon et mauvais. Certains éducateurs
en abusent et oublient que ces adjectifs peuvent avoir un
sens moral, surtout quand ils sont en rapport avec des
comportements. D’autres éducateurs confondent l’éducation nutritionnelle et le militantisme. Ils promeuvent abusivement certains aliments et en cassent d’autres. Nutella
n’est plus une faute nutritionnelle. C’est un péché. Quand
ils ne font pas de l’anti-américanisme pour dire leur haine
du Mac-Do. Alors que les restaurants, très à la mode, où
on peut reprendre des légumes à volonté ne sont jamais
épinglés. Mais il s’agit de légumes direz-vous ! Sauf que
parmi ces « légumes » il y a de la purée, des frites, du riz,
des pommes de terre sautées et des pâtes.
Faire de l’éducation nutritionnelle suppose une double
compétence en alimentation et en éducation. Autrefois on
ne parlait que d’aliments. On apprenait comment faire du
pain et où sont les graines dans une pomme. Aujourd’hui
on parle d’aliments, de nutriments et de comportement,
voire de maladies. C’est compliqué. Tout le monde ne peut
pas le faire correctement, surtout avec des enfants. Il est
difficile de rester sur des généralités, sur des schémas
simples et rapidement on glisse dans des exemples, des
menus types qui deviennent idéaux, dans des exemples
qui risquent de renforcer cette dualité entre le bon et le
mauvais. Or tous les aliments de l’Homme ont des vertus
sinon ils ne seraient pas des aliments de l’homme.
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Le vécu des intervenants intervient. S’est-on interrogé
sur les difficultés que peuvent rencontrer un enseignant
obèse, anorexique ou orthorexique lorsqu’il doit faire de
l’éducation nutritionnelle à sa classe ?
Chez l’enfant d’âge scolaire, trois instances sont invitées
à se préoccuper de son éducation nutritionnelle : les enseignants, le service de promotion de la santé en faveur
des élèves et le service de restauration scolaire. Il peut y
avoir des divergences dans les discours et les pratiques
des uns et des autres.
L’éducation nutritionnelle peut gêner l’impact d’autres
messages sanitaires plus efficaces (drogues, alcool,
tabac, accidents, MST, contraception), soit en amputant
le temps disponible pour ces campagnes sanitaires (le
temps disponible n’est pas extensible : choisir l’alimentation, c’est limiter d’autres thèmes), soit de manière plus
pernicieuse du fait de l’efficacité réduite de l’éducation nutritionnelle. L’enfant, constatant que ce qu’on lui apprend
en matière d’alimentation est peu suivi par les adultes de
son entourage, lesquels restent néanmoins en bonne santé, peut considérer que tout ce qu’on lui apprend en matière sanitaire n’est pas si important qu’on le dit et reporter
ce jugement dubitatif sur d’autres messages.

Difficulté n°2. L’enfant n’a pas la
maîtrise de son alimentation
Lorsqu’elle est destinée à un adulte, l’éducation nutritionnelle peut être immédiatement efficace et suivie d’un
changement dans l’alimentation, puisque l’adulte a la maîtrise de ses approvisionnements, de ses menus et de sa
cuisine et qu’il est responsable de ses choix. Il se nourrit.
L’enfant n’a pas cette maîtrise. Il est nourri par ses parents. On l’oublie parfois : il ne se nourrit pas. Il a le droit
de revendiquer d’être bien nourri et non pas qu’on lui
apprenne à bien se nourrir. On peut cependant attendre
d’une éducation nutritionnelle dans l’enfance que l’enfant
en tiendra compte quand il sera devenu adulte de même
qu’on peut espérer que l’éducation civique l’incite à voter
et à bien voter… quand il aura l’âge de le faire. On peut
espérer qu’il tiendra compte de ce qu’il a appris quand il
nourrira ses enfants. Mais pour l’heure, il n’a pas la maîtrise des approvisionnements, des menus et de l’art culinaire. Cette situation propre à l’enfant peut compliquer la
réception de l’éducation nutritionnelle.
L’éducation nutritionnelle hors du milieu familial, et en
particulier à l’école, est susceptible de démobiliser et
de déresponsabiliser les parents. « Puisque l’école s’en
charge… L’école apprend à mon enfant à chanter, à nager
et maintenant… à manger. Laissons-la faire. Si mon enfant
devenu adulte se nourrit mal, c’est que l’école n’a pas bien
fait son travail. » Quand on n’accuse pas la loi ! Il faudrait
des lois ! A priori, vouloir supprimer les publicités alimentaires dans les émissions enfantines à la télévision apparaît
une idée sympathique. Mais les enfants ne mangent pas
la télé et ce ne sont pas eux qui font les courses. Il vaudrait
d’ailleurs mieux supprimer les publicités alimentaires dans
les émissions d’adultes puisque 49 % des adultes sont en
surpoids contre seulement 15 % des enfants. Cherchez
l’erreur. Les parents sont invités à oublier qu’ils ont des
choix à faire, une éducation à assurer. Ils peuvent l’oublier
d’autant mieux que d’autres s’en chargent.
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Ailleurs l’éducation nutritionnelle venue d’ailleurs peut interférer avec l’éducation donnée par des parents, soit par
leur discours, soit par leur comportement, qui estiment
que c’est encore dans leurs missions d’apprendre à leurs
enfants à manger, et ce sans bénéfice individuel qu’on
puisse a priori affirmer.
La valeur « pour la santé » est élevée en valeur suprême
par le discours éducatif collectif sur l’alimentation. Les
parents peuvent faire d’autres choix de valeur. Doiventils s’en justifier devant leurs enfants ? Ils peuvent penser
que la valeur suprême, c’est le bonheur et que le bonheur
peut justifier un comportement alimentaire qui ne vise pas
à avoir la durée de vie la plus longue.
Ainsi ils peuvent faire des choix économiques privilégiant
certains loisirs plutôt que la santé.
D’autres peuvent choisir l’écologie planétaire et nourrir
leurs enfants avec un régime lacto-ovo-végétarien. Que
faire alors de la proposition viandes ou poissons une fois
par jour ?
Les parents ont le droit de considérer que les légumes véhiculent des pesticides à côté des fibres et des vitamines,
et souhaiter en limiter la consommation.
Ils ont le droit de vouloir transmettre des habitudes familiales condamnées par l’éducation nutritionnelle.
Ils peuvent douter de la solidité de certaines recommandations.
Ils peuvent estimer que chaque repas n’a pas besoin
d’être complet, que les différentes classes d’aliments
n’ont pas besoin d’être présentes dans le même repas. Ils
peuvent récuser l’intérêt d’un petit déjeuner complet.
Des parents peuvent estimer que le nombre et la dimension des repas quotidiens qu’ils proposent sont satisfaisants et suggérer plutôt que ce qui est important c’est
que ce nombre soit invariable. On peut élever des enfants
avec 3 ou 6 repas par jour.
Ils peuvent estimer que les édulcorants de synthèse trichent avec le cerveau et regretter qu’on ait pu inciter à
l’école leur enfant à boire une boisson light.
Ils peuvent aussi récuser l’équivalence nutritionnelle
(fruit = jus de fruit) et juger préférable que leur enfant apprenne à éplucher le fruit qu’il veut consommer.
Les recommandations ont changé. Il est possible qu’elles
changent encore. Et ceux qui ne les font pas respecter à
leurs enfants auront peut-être raison dans vingt ans. Ainsi
on a reproché autrefois de manger trop de pain. On a supprimé les farines sous prétexte qu’elles engraissaient les
nourrissons. Maintenant on essaye de réhabiliter l’amidon
et les aliments qui en contiennent.
On recommandera peut-être dans vingt ans plutôt une alimentation monotone parce qu’on aura réalisé que la variété augmente la consommation énergétique. On remettra peut-être en question les niveaux d’apport des acides
gras polyinsaturés. On conseillera de ne pas consommer
de produits laitiers aromatisés pour ne pas augmenter leur
consommation.
Lorsque l’enfant constate que les conseils d’éducation nutritionnelle reçus hors de la maison ne sont pas suivis par
ses parents, il peut se poser des questions gênantes.
Pourquoi mes parents ne tiennent-ils pas compte de ce
qu’on nous dit ? Si les propositions sont très normatives
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« il faut, on doit », l’enfant peut penser que ses parents
sont en faute, comme s’ils ne respectaient pas un code
ou une loi. Une mère à qui je proposais de donner de la
bouillie à son enfant m’a rétorqué : « Ah bon ! On a encore
le droit ! »
Si ses parents n’appliquent pas les conseils alimentaires
qui lui ont été donnés « pour sa santé », l’enfant peut penser qu’ils ne sont pas attentifs à leur santé, pire qu’ils ne
sont pas attentifs à sa santé, qu’ils le mettent en danger.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce n’est pas heureux. Exemple : Un adulte en bonne santé et de poids
stable, qui ne prend pas de petit déjeuner le matin et grignote toute la soirée, ne met pas sa santé en danger.
Si ses parents sont séparés (situation fréquente), l’enfant
peut comparer leurs comportements alimentaires et juger
à l’aune de ce qu’on lui a appris en termes de bien et
de mal, que l’un mange mieux que l’autre, donc qu’il est
meilleur que l’autre.

comme des gens qui mangent « bien » alors que la seule
différence entre les uns et les autres, c’est que le bilan
énergétique du gros a été légèrement positif pendant
toute la période où son excès de poids s’est constitué.
Une différence de 20 kcal par jour entre les apports et
les dépenses énergétiques (soit environ 1 % des apports
énergétiques) entraîne un excès de poids de 1 kg par an
soit 10 kilos en 10 ans. Réciproquement les enfants qui
ne sont pas gros sont enclins à penser a priori qu’ils mangent « bien » et que tout discours sur l’alimentation ne
les concerne pas. On parle de stigmatisation du gros, il
vaudrait mieux parler de la stigmatisation de son comportement alimentaire.

Difficulté n°3. Une agrégation
entre deux discours

Si l’enfant gros et ses parents ont le sentiment (juste ou
faux) qu’ils ont bien respecté les conseils d’éducation nutritionnelle (petit déjeuner complet, 5 fruits et légumes par
jour, trois produits laitiers par jour, pas trop gras, pas trop
sucré, pas trop salé), ils peuvent considérer que l’excès
de poids n’est pas guérissable puisqu’ils ont fait ce qu’il
fallait et ne pas chercher à consulter.

L’éducation nutritionnelle promeut une alimentation qui
limite le risque d’être atteint de cancer, de maladie cardiovasculaire, d’ostéoporose, de diabète, d’obésité et
d’hypercholestérolémie. Mais dans cette énumération,
les enfants ne se sentent concernés que par l’obésité.
Les autres maladies de cette liste sont trop lointaines ou
trop mystérieuses. L’obésité, elle, est visible et survient
fréquemment dès l’enfance. Les enfants risquent donc
d’associer l’éducation nutritionnelle et la prévention de
l’obésité, d’autant que, parallèlement, ils entendent proclamer que l’épidémie d’obésité infantile s’étend et que
sa prévention passe par le respect d’un bon équilibre nutritionnel. Cette confusion entre éducation nutritionnelle et
prévention de l’obésité affecte également certaines interventions ou certains écrits sur l’éducation nutritionnelle
dans lesquels l’orateur ou l’auteur glisse de l’un à l’autre
sans se rendre compte qu’il change d’objectif. Cette agrégation entre deux discours, celui de l’éducation nutritionnelle et celui de la prévention de l’obésité, a des effets
indésirables.
On met durablement dans la tête des enfants que l’obésité est la conséquence d’une alimentation qualifiée de
mauvaise ou de déséquilibrée alors que les étudiants
en médecine apprennent que l’augmentation de la masse
grasse résulte d’un bilan positif entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques, que l’alimentation
soit équilibrée ou non. De même un amaigrissement résulte d’un bilan énergétique négatif que l’alimentation soit
équilibrée ou non. D’ailleurs cet enseignement les surprend puisqu’ils ont été enfants avant d’être étudiants !
Même après l’examen, ils ne sont pas tout à fait sûrs que
toutes les calories ont la même valeur énergétique.
L’enfant gros risque de se percevoir comme un enfant qui
mange « mal » et de percevoir les gens qui ne sont pas
gros, en particulier les autres enfants de son entourage,
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L’enfant gros peut se considérer comme coupable si on
l’a persuadé qu’il était responsable de son alimentation ou
que ce sont ses parents qui sont coupables de son excès
de poids s’il réalise avec justesse que ce sont eux qui l’ont
nourri.

La proposition thérapeutique qui consiste à faire accepter par un enfant gros un traitement qui rende son bilan
énergétique négatif (en dépensant plus et mangeant
« moins », comme avant mais moins, sans chercher à
manger « mieux », c’est-à-dire en renvoyant à plus tard
cette proposition de prévention de maladies d’adulte) est
devenue difficile puisque l’enfant est persuadé qu’il est
gros parce qu’il mange mal. On pourrait pourtant différer
le discours d’éducation nutritionnelle après la guérison de
son excès de poids.
Une préadolescente en bonne santé qui veut maigrir alors
qu’elle n’en a pas besoin est facilement renforcée dans
son attitude morbide et dangereuse pour son comportement alimentaire et son équilibre mental par ce qu’elle entend depuis toujours : on mange mal et on va tous devenir
gros.
Il y a quelques semaines, un sapeur-pompier m’a demandé d’animer une soirée sur l’alimentation pour un groupe
d’enfants pompiers dont il assurait la formation. A mon
étonnement, il m’a répondu que cela faisait partie du programme. J’ai décliné en lui expliquant pourquoi et j’ai proposé d’animer une soirée pour les parents. Il a décliné. Ce
n’est pas au programme.

Conclusion
L’éducation nutritionnelle qui devrait toucher les adultes,
mais ce serait alors une rééducation, est délibérément
orientée vers l’enfant parce que les adultes ne sont pas
otages du système éducatif.
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Éduquer les mangeurs ?
Patrick Avrane
Après tout ce que nous avons entendu aujourd’hui, je vais
être bref, il faut garder un peu d’appétit et puis, je dois
dire, faire une synthèse me paraît difficile précisément
parce qu’il est nécessaire de conserver la diversité, quant
à une conclusion, cela me semble encore plus impossible.
Et puis, je pense que Dominique-Adèle Cassuto serait encore plus à même de faire une conclusion qu’elle pourrait
intituler : « après les réponses, les nouvelles questions ! »
Pour ma part, je préférerais, puisque j’interviens à la fin,
vous proposer un dessert ; j’espère qu’il ne déparera
pas trop l’ensemble de ce que nous avons compris aujourd’hui. Mais, enfin, le propre du dessert, c’est quand
même de trancher un peu sur le reste.

que la question de l’âge idéal, c’est-à-dire celui, pour lequel on supposerait qu’il n’y ait pas de plainte est toujours
d’actualité.

En effet, la place d’où je vous parle n’est pas tout à fait la
même que celle dont la plupart des intervenants ont parlé
aujourd’hui. Je suis psychanalyste, et j’écris quelques ouvrages, c’est au titre d’un livre Eloge de la gourmandise, et
aussi parce que j’avais fait une communication, à l’intitulé
un peu provocateur, dans un congrès de psychanalyse :
manger-bouger. ogre, que l’on m’a notamment demandé
de venir participer à cette passionnante journée de travail.
Être psychanalyste, cela implique au moins deux choses.
D’une part il m’est difficile de parler en termes de groupe
d’individus ; ma pratique est strictement individuelle,
même si, comme je reçois également des enfants, cela fait
recevoir plus d’une personne. D’autre part la pratique psychanalytique suppose l’acceptation et la reconnaissance
de ce que l’on peut appeler le désir inconscient, et surtout
la reconnaissance du primat de ce désir inconscient, ce
que, d’une façon proche, Gérard Réach énonçait lorsqu’il
nous a parlé de l’être non rationnel et des motifs personnels à distinguer du dressage. Alors, éduquer les mangeurs, vous comprenez que ce n’est pas exactement mon
angle d’approche en ce qui concerne la nourriture, ce qui
ne veut pas dire que je ne comprends pas la nécessité de
cette éducation … jusqu’à un certain point.

Je dirai que, pour un psychanalyste, c’est là-dessus que
peut se fonder l’éducation d’un mangeur. C’est-à-dire sur
ce qui fait, non pas qu’un enfant ne puisse être rassasié,
mais que l’avidité de la libido, ce qui est dans l’imaginaire,
dans le fantasme, dans la part non rationnelle, est plus
forte que la faim. Cela est indépendant de la qualité, de la
durée de l’allaitement, comme de la qualité. Sein et biberon sont égaux ici, avec peut-être même une préférence
inattendue pour le biberon. Pourquoi ? Parce que la dimension du fantasme, celle qui n’est pas le besoin, est encore plus évidente avec le biberon. Ce à quoi nous avons
affaire en ce qui concerne la nourriture, et pas seulement
dans les troubles de la conduite alimentaire, c’est à une
inscription très ancienne, archaïque, de la dimension du
fantasme. À omettre cette dimension, on risque de rater
ce que l’on vise, et Vincent Boggio vient de nous montrer combien ce ratage est non seulement possible, mais
risque d’être néfaste. C’est au cœur de la question qu’a
fort bien posée Chantal Vandoorne : Comment évaluer les
effets de l’éducation ?

Si vous le permettez, je vais commencer par une citation
de Freud : « La mère a donné à l'enfant trop peu de lait,
elle ne l'a pas nourri assez longtemps. Il se peut que cela
soit bien souvent pertinent dans les circonstances culturelles qui sont les nôtres, mais certainement pas aussi
souvent que cela est affirmé dans l'analyse. Il semble plutôt que cette accusation soit une expression de l'insatisfaction générale des enfants qui (…) sont sevrés du sein
maternel après six à neuf mois, alors que chez les primitifs
la mère se consacre exclusivement à son enfant durant
deux ou trois ans, comme si nos enfants étaient restés à
jamais non rassasiés, comme s'ils n'avaient jamais tété
assez longtemps le sein maternel. Mais je ne suis pas sûr
qu'on ne rencontrerait pas la même plainte dans l'analyse
des enfants ayant reçu la tétée aussi longtemps que les
enfants des primitifs. Si grande est l'avidité de la libido
enfantine! »
Ce texte est des années 1930, qui aujourd’hui oserait parler de primitifs ? Certainement pas Blandine Bril que nous
avons entendue ce matin dans un exposé remarquable
avec des illustrations très parlantes. Vous entendez aussi
que ce qu’elle nous a appris au sujet des âges du sevrage
est du même ordre que ce que soulignait Freud, et surtout
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Si grande est l’avidité de la libido enfantine ! Et bien, c’est
cela que l’on peut aussi appeler le primat du désir inconscient, sans doute ce contre quoi Fabien Girandola, dans
sa question Comment faire évoluer les comportements
alimentaires ?, doit lutter. Freud ajoute un peu plus tard :
« Il importe peu que l'enfant ait réellement tété sa mère
ou qu'il ait été nourri au biberon (…). Il se peut même que
la nostalgie, dans le second cas, n'en soit ultérieurement
que plus forte ».

Je vais brièvement reprendre un cas clinique que j’avais
réécrit pour qu’il puisse être publié, parce que cela m’est
toujours plus facile de m’expliquer à partir d’une réalité
clinique, même un peu transformée pour garantir la confidentialité. C’est celui d’un homme, jeune, que j’ai appelé
Xanthias, et qui n’a guère de difficultés avec la nourriture,
tout au moins, ce n’est en rien cela qui l’a conduit à consulter. Xanthias est un héritier. Rapidement, cette question
devient centrale dans l'analyse qu'engage cet homme. Il
a eu beau faire des études qui l'éloignaient de l'activité
paternelle, la question de la succession s'est posée, plus
tôt que prévu, quand son père, pour des problèmes de
santé, a dû arrêter de travailler. La difficulté à prendre une
décision dans la mesure où il met constamment en doute
son désir est un trait central de la vie de Xanthias., c'est
ce qui l'a décidé à entreprendre sa démarche psychothérapeutique. En revanche, à table, son désir s'affirme sans
détour ; il sait apprécier, commenter et juger. Il sait ce qu'il
aime et ce qu'il déteste ; il abhorre les betteraves rouges.
Nous pouvons nommer ceci un refus alimentaire, ce qui
est au bord de la phobie, comme cela a été évoqué dans
la discussion qui a suivie l’exposé de Valérie Adt.
L'évènement est minuscule. Au cours d'un dîner chez
un jeune chef qui monte, l'ancien élève inventif d'un trois
étoilé, le plat sophistiqué que l'on propose en entrée à
Xanthias contient, sans qu'il le sache, une tranche de
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betterave. Bien entendu, celle-ci n'a rien à voir avec la
salade assaisonnée d'une vinaigrette, souvent accompagnée d'une pointe d'ail et de quelques fanes de persil,
hors d'œuvre de bistrot. L'assiette ici est un savant assemblage de différents légumes où le moelleux et le croquant se conjoignent avec des saveurs qui allient le doux
avec du légèrement piquant. Dans cette fête des papilles,
Xanthias reconnaît sans coup férir la betterave rouge. Bien
qu'elle ait été détaillée en chips, confite puis glacée, il ne
peut la manquer. Il la goûte avec un peu d'appréhension,
reconnaît ce qu'il nomme son goût de sang, et l'apprécie.
Merveille ! Après quelques mois d'analyse, plusieurs
séances par semaine, notre homme a pu manger une
tranche de betterave rouge ! A ce tarif, elle est assurément
plus précieuse que caviar ossète et truffes périgourdines
réunis.
Carré dans son fauteuil, l'analyste n'en perd pas une
miette. Bien qu'on le représente toujours un papier et un
stylo à la main, il ne prend note d'aucune parole, d'aucune
recette, d'aucune adresse de restaurant. Pas de distance
entre le dit et l'entendu qu'impliquerait le passage par
l'écriture, et comme vous le voyez ici, aucune diapositive
pour transformer ce que je vous dis en texte écrit ; une
proximité avec le son de la voix qui peut évoquer le partage d'une saveur lorsque l'on mange le même aliment
que l'autre. Et le goût du sang de la betterave n'est pas
sans réveiller quelque souvenir chez l’analyste. La comparaison lui semble pertinente, il la souligne au cours de la
séance. Les associations de Xanthias vont se poursuivre
(bien entendu, ici, je rassemble et je condense).
Cela commence par un souvenir de repas, de la violente
colère du père de Xanthias, encore enfant, devant le refus de son fils de manger le hors d'œuvre coloré, ou, plus
précisément, son exaspération face au tri minutieux que
celui-ci fait en séparant les cubes rouges des feuilles de
mâche rosies qu'il avale, non sans quelque réticence.
C’est bien ainsi que se fait l’éducation d’un mangeur : l’impératif « mange ceci ou mange cela », posé au nom d’une
loi universelle, ce que les psychanalystes appellent un impératif surmoïque. Nous avons vu dans la communication
de Valérie Adt à partir de son étude détaillée comment ce
que j’appelle ici de façon très réductrice « impératif » peut
être transmis de multiples façons. Toute la difficulté est
que cet impératif nécessaire (car il ne s’agit pas de tomber dans l’excès inverse, l’absence de toute exigence) ne
se transforme pas en viol. Xanthias subissait les foudres
de son père pour ne pas manger de betteraves ; pour autant, on ne les lui enfournait pas dans la bouche, on ne le
laissait pas seul devant son assiette tant qu’il ne les avait
pas avalées.
Ce qui se dessine et prend forme à partir de ce souvenirécran, c’est-à-dire d’un souvenir qui rassemble de multiples faits réels ou imaginaires de l'enfance, c'est le lien
entre le rouge de la betterave et le sang d'une blessure.
Cela est conforté par le goût légèrement sucré du légume,
un peu écœurant pour l'enfant. Il y retrouve la saveur du
sang aspiré par les lèvres pour soigner une écorchure.
L'ire paternelle indique qui est visé : un père autoritaire,
sinon tyrannique. Tabou à usage personnel, mais assez
communément partagé par les petits garçons et les petites filles, le refus de la betterave n'est pas une phobie
alimentaire, elle ne le devient que lorsqu’elle s’installe à
l’âge adulte. Ce dégoût rend compte, dans le cas de notre
exemple, du désir dont il n'est même pas possible de
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s'avouer l'interdiction : « tu ne mangeras pas ton père »
ne figure pas dans le décalogue.
Bien entendu, ici, je force le trait. Mais nous avons tous,
que nous l’acceptions ou non, des goûts et des dégoûts,
des préférences et des répugnances au sujet de la nourriture. Je dirai que notre manière d’être mangeur, ce que
j’appelle notre gourmandise, c’est un signe qui nous définit tout comme notre façon d’être parleur, notre langage.
Ici, nous parlons tous français, tout au moins, pour suivre
cette journée, nous devons tous comprendre le français.
Mais nous avons entendu des personnes différentes. Bien
entendu, il y a des accents, des régionalismes, auvergnat,
marseillais, canadien, belge, parisien, même s’ils tendent
à s’uniformiser, mais il y a aussi notre style propre, la vitesse de notre débit, le ton de notre voix, notre empreinte
sonore qui n’est pas qu’une question d’âge et de sexe. On
peut dire de cette autre chose qui passe par la bouche,
notre nourriture, qu’elle nous définit de la même façon. Il
existe des aliments communs à tous les Français, il y a
les cuisines et les plats régionaux, et puis, à la fin, il y
a nos propres goûts, choix, définis par une infinité d’impondérables qui font partie de notre histoire personnelle.
La gageure de l’éducation est de pouvoir respecter tout
cela. Ceci était particulièrement présent dans la communication de Marie Marquis au sujet du Canada, où il s’agit
souvent, nous a-t-elle dit, de restaurer les compétences
culinaires ; et dans celle de Anna Takino-Brot, où, au-delà
de l’alimentation, c’est la culture japonaise qui est en jeu
dans l’expérience du « livre de classe comestible » qu’elle
nous a présentée.
Je vais continuer avec mon exemple, avec Xanthias, car,
bien entendu, il faut parler des mères (c’est-à-dire des
personnes qui sont en position maternelle). Xanthias se
rappelle plus tard un évènement plus ancien, il devait
avoir trois ou quatre ans, l'âge de son entrée à l'école
maternelle. Sa mère lui a proposé de jeter son doudou,
un morceau de chiffon rouge, comme les betteraves, qu'il
traîne avec lui : maintenant qu'il est grand, il n'y a aucune
raison qu'il conserve cet objet sans qualité. Dans son souvenir, il n'a pas vécu cette scène comme l'exigence d'un
renoncement, mais il se souvient de son mutisme, similaire
à celui qui suit les remarques de son père au sujet des
betteraves. Il ne peut, par sa parole, justifier de garder
ce bout de tissu, pas plus qu'il ne peut expliquer le dégoût particulier de la betterave. Il reste coi face à cette demande, non parce qu'il n'a pas de mots à sa disposition,
mais parce que l'objet dont il est question n'est pas supporté par un discours le qualifiant. C'est le hasard de la
vie qui a fait que ce chiffon est devenu, pour Xanthias, ce
que les psychanalystes appellent un objet transitionnel et
qu’aujourd’hui tout le monde nomme doudou. Il n'a pas été
choisi parmi une multiplicité d'autres pour sa douceur, son
soyeux, sa brillance ; même si ces caractéristiques font
partie de ce qui l'a érigé à cette place, elles sont moins
importantes que le moment de la trouvaille. Et, au moment
de la trouvaille, s’oppose le temps du renoncement. Ce
temps du renoncement, il faut bien qu’il arrive, sinon l’objet
devient un fétiche. Et ce moment, c’est en général la mère
qui le perçoit, la mère good enough, suffisamment bonne,
comme le soulignait Marie Marquis, c’est-à-dire pas parfaite.
Pour terminer, je vais vous dire quelques mots d’une expérience personnelle récente à propos de ce qui défile sur
les écrans de télévision sous certaines publicités, dont,
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ainsi que nous l’a exposé Corinne Delamaire, la notoriété
est forte.
Ça m'a sauté aux yeux à un moment où je présentais
Éloge de la gourmandise sur un plateau de télévision en
direct. Devant nous, il y avait des chocolats sur une table,
et, pendant la pose publicitaire, tous les invités du plateau,
les journalistes et les techniciens en ont profité pour en
manger pendant que défilait sur l'écran de contrôle la publicité pour des friandises quelconques avec en bas ces
conseils que vous connaissez qui nous ont été rappelés
par Corinne Delamaire. Je me suis dit que là, il y avait
quelque chose de curieux, une sorte d'injonction contradictoire, mais pas exactement.
Alors, c'est quoi ? J’espère que je ne vais pas être taxé
de décrédibilisation par François Baudier. Dans le combat
contre le « mal manger », particulièrement des enfants,
il y a sans doute une nécessité, mais, et peut-être que
vous ne serez pas d’accord, il apparaît que dans ce que
l’on peut appeler ces injonctions, télévisuelles notamment,
une réponse est apportée qui fait de l'enfant un ogre,
un être dont l’avidité que Freud soulignait comme étant
l’avidité de la libido, c’est-à-dire une avidité imaginaire,
dans le fantasme, devient réelle. C’est une autre façon de
souligner les risques ou les inconvénients dont nous ont
entretenu Gérard Réach et Vincent Boggio. Cette injonction risque de détacher celui qui reçoit ce message de sa
culture. Ce serait, pour reprendre mon exemple clinique,
l'ordre donné à Xanthias de jeter son doudou comme si
cet objet avait été un fétiche. En l'occurrence, cela n'avait
pas été le cas, cela avait été une demande, un peu exigeante quand même, formulée par sa mère au moment où
celle-ci était recevable, et non pas un ordre anonyme, un
dictat. C'est-à-dire qu'avec de tels ordres, un enfant est
sorti de l'espace imaginaire, celui de sa culture.
Une mère protège son nourrisson du cannibalisme. Elle
ne lui intime pas d'ordre, mais elle n'accepte pas que la
sentence inventée par Freud au sujet du bébé : « le sein
est un morceau de moi, je suis le sein » soit autre chose
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qu'un fantasme, l'expression d'une attente qui n'est pas
la sienne, même si c'est celle de son enfant. Une mère ne
laisse pas croire à son nourrisson qu'il la dévore pendant
les tétées. Alors le souvenir du sein ancre à jamais l'enfant dans la gourmandise, plaisir perdu, à retrouver, mais
aussi à inventer. De la même façon que les bons cuisiniers
sont ceux qui prennent sur eux la violence de la cuisine,
car couper, frire, ébouillanter, utiliser fouets, couteaux, hachoirs, ne va pas sans violence, une mère supporte que
les fantasmes cannibaliques ne fassent pas de son enfant
un ogre. Pour cela, point d'injonctions, ni d'ordres, mais la
création d'un espace où les mots et les goûts de chacun
prennent place.
Je vais vous faire une confidence. Comme la plupart
d’entre nous, j’ai eu deux grand mères qui ont eu la particularité de voir, pour des raisons différentes, leur langue
disparaître. L’une était bretonne, me racontait des histoires
en breton, l’autre c’était en yddish. Je ne parle ni l’une ni
l’autre de ces langues, mais j’ai un goût particulier pour le
kuign aman et certains cornichons malossol qui ne doivent pas être pasteurisés. Ce n’est pas de la nostalgie,
c’est ma culture. Nous avons, que nous le sachions ou
non, en nous, cette culture qui contient de l’alimentation,
que parfois il s’agit de restaurer comme nous l’ont montré
Anna Takino-Brot et Marie Marquis, ou bien de soutenir, ce
que je dirais que nous pouvons comprendre à partir de
l’exposé de Valérie Adt.
Sans doute est-ce à cela que nous nous devons aussi
d'être attentifs : prendre garde à ce que l’éducation des
mangeurs, ne sorte pas celui qui entend ces conseils ou
ces ordres, de la culture qu'il a lui-même à construire et
à maintenir. Ce n'est pas la culture du fast food qui fait
les obèses et les mauvais mangeurs, c'est le fast food de
la culture. Mais cela, avec ce que nous avons entendu
aujourd’hui, je pense que nous en savons tous un peu
plus aujourd’hui, et nous pouvons donc remercier à la fois
l’ensemble des intervenants et les organisateurs de cette
journée passionnante.
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