: Maggie De Block.

remboursement de séances chez
le diététicien est donc une étape
importante. L’adage ‘Il vaut
mieux prévenir que guérir’ s’applique aussi dans ce cas-ci”, affirme la ministre.
LES

ENFANTS

SOUFFRANT

d’obésité auront ainsi bientôt

: Les enfants souffrant d’obésité
auront droit au remboursement
de six séances avec un diététicien
agréé. © FOOD IN ACTION /SHUTTERSTOCK
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“Aborder le
problème le plus
tôt possible”

tomates”
gasins. On ne peut pas non plus
le priver d’argent de poche.”
La maman pointe également
le marketing qui entoure l’alimentation. “On offre un jouet
dans les paquets de céréales ou un
ballon à l’achat de six sodas, mais
personne n’offre un cadeau à
l’achat de 2 kg de tomates”, s’indigne-t-elle en saluant toutefois
les initiatives de certains supermarchés qui mettent en avant
les produits sains.
Laurence se souvient ainsi
d’une enseigne qui distribuait
gratuitement des pommes aux
enfants à la caisse.
Des actions qui restent trop
rares selon cette maman qui
nous indique qu’aujourd’hui,
son beau-fils a retrouvé la ligne
et que son fils a pris le problème
à bras-le-corps.
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droit au remboursement de six
séances de minimum 30 minutes, correspondant à une durée
de traitement de six mois. Ces
séances devront être prescrites
par le médecin traitant. Dorénavant, les enfants et leurs parents ne devront plus passer
par des centres spécialisés, ce
qui a pour objectif d’améliorer
l’accessibilité des visites chez
un diététicien.
Le cabinet De Block estime
qu’environ 75 000 jeunes patients devraient bénéficier de
cette mesure. Toutefois les modalités exactes de ces remboursements doivent encore être
déterminées par l’Inami dans
les prochaines semaines.

“Plus tôt le problème est
pris, quand les enfants sont
en surpoids, plus on a de
chances d’inverser la
tendance. Les enfants qui
souffrent d’obésité infantile
peuvent présenter de
graves soucis de santé
comme du diabète. Plus
tard le problème est pris en
charge, plus ça devient
difficile d’inverser la
tendance d’autant que
généralement ces jeunes
patients sont alors installés
dans de mauvaises
habitudes qu’il est plus
difficile de changer.”

: La diététicienne recommande d’inclure l’enfant dans la préparation des repas. © SHUTTERSTOCK

LES RÉGIMES
chez les enfants,

C’EST FINI

diététicienne Marie-Noëlle Pirnay
8 Lapréconise
de maintenir le poids

de l’enfant stable jusqu’à ce que sa croissance
le fasse rejoindre la bonne courbe.
A “On ne demande plus aux en-

fants de perdre du poids mais de
tenir leur poids stable jusqu’à
avoir rejoint la courbe parallèle à
la taille. Les diététiciens prônent
l’alimentation équilibrée en se référant à la pyramide alimentaire
mais les régimes chez les enfants,
c’est fini”, explique la diététicienne Marie-Noëlle Pirnay.
La spécialiste remarque que
les parents ont tendance à réagir comme ils le feraient pour
eux en diminuant les graisses
et les sucres. “Or ce sont les protéines qu’il faut diminuer”, indique Marie-Noëlle Pirnay qui

Des consultations gratuites
jusqu’au 24 mars
La semaine annuelle des diététiciens débute ce lundi. Cette
14e édition, organisée par l’Union
professionnelle des diététiciens
belges, intitulée “Le sucre ça se
déguste”, se tiendra du 18 au
24 mars. Entre autres activités,
cette année, une centaine de diététiciens agréés proposent une
consultation gratuite! Lors d’un
entretien, ces spécialistes dresseront un bilan nutritionnel. Ils mesureront la taille, le poids et le
tour de taille, ouvriront le dialogue au sujet du sucre et répon-

dront aux questions des participants en rapport avec l’alimentation. L’ensemble des
professionnels de la nutrition participant à cette semaine sont référencés sur le site Doctoranytime. Il est possible, pour certains,
de prendre rendez-vous en ligne.
k Informations, programme et prise
de rendez-vous :
www.doctoranytime.be/s/semainedes-dieteticiens-2019 ou sur updlfasbl.be/articles/semaine-desdieteticiens-2019-activitesorganisees.
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préconise une ration de protéines équivalente à la taille de la
paume de la main jusqu’à l’âge
de 15 ans, ce qui équivaut à ce
moment-là à 150 g. “Et puis on
augmente plus.”
La spécialiste recommande
de consommer suffisamment
de graisses – beurre, huile
d’olive, de colza et produits laitiers entiers –
jusqu’à l’âge de
6 ans. “Ce sont
les lipides qui
nourrissent le
cerveau.”
“Un régime
mal mené quand
: Marieon est jeune
Noëlle Pirnay.
peut mener à un
surpoids à l’âge
adulte”, avertit Marie-Noëlle
Pirnay en rappelant qu’un plan
alimentaire doit être mis en
place par un diététicien agréé
et non par un parent seul ou le
médecin traitant.
SELON LA SPÉCIALISTE, on
mange nettement trop peu de
fruits et légumes. Elle rappelle
qu’il est nécessaire de présenter jusqu’à dix fois le même aliment, cuisiné différemment,
pour que l’enfant l’accepte.
Par ailleurs, elle préconise
d’inclure l’enfant dans la préparation des repas et de lui
montrer l’origine des produits.
“Si vous lui offrez un plant de tomates cerise, qu’il le fait pousser,

à l’heure de la récolte, il les mangera, ses tomates.”
La diététicienne insiste également sur l’importance de
cuisiner soi-même par rapport
à l’achat de produits transformés vendus dans le commerce.
Ajouter de la cannelle ou de
la vanille permet de moins sucrer les préparations car ces
arômes renforcent l’impression d’un goût sucré. “Mieux
vaut manger avec attention que
de faire attention à ce que l’on
mange”, indique Marie-Noëlle
Pirnay qui insiste sur le fait de
ne pas manger en faisant autre
chose, comme regarder un
écran.

“Un régime mal
mené quand on est
jeune peut mener
à un surpoids
à l’âge adulte.”
Quant à l’activité physique,
la spécialiste constate que les
enfants abandonnent vers la
3e-4e primaire, quand ils commencent à s’intéresser aux
écrans. “En matière d’alimentation et d’activité physique, les parents doivent montrer l’exemple
à leurs enfants, explique-t-elle. Il
est plus facile d’habituer les enfants quand ils sont petits que de
changer leurs habitudes alimentaires quand ils sont plus grands.
Les parents ne doivent pas baisser les bras. Si à l’adolescence ou
au début de l’âge adulte, certains
ont tendance à se tourner vers la
malbouffe, on remarque que
ceux qui ont été habitués à une
alimentation saine y reviennent
lorsqu’ils se mettent en ménage
et transmettent à leur tour ces
pratiques à leurs enfants.”
Marie-Noëlle Pirnay insiste
enfin sur l’importance d’un
sommeil réparateur. “Lorsqu’on
dort, on produit de la leptine,
l’hormone de la satiété essentielle pour réguler l’appétit.
Quand l’organisme n’en produit
pas en suffisance, on mange
plus.”
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