RECOMMANDATIONS de prise en charge
ACCOMPAGNEMENT DIÉTÉTIQUE
L’approche diété que est nécessaire mais pas suﬃsante à elle seule, elle doit s’intégrer à la prise en
charge globale de la famille
BUT : Obtenir un changement durable dans les habitudes alimentaires de l'enfant ou de l’adolescent et de son
entourage

MOYENS

OBJECTIFS

Se référer aux repères nutri5onnels du PNNS pour
l’enfant et l’adolescent aﬁn de ne pas mul5plier les
messages contradictoires entre les diﬀérents
intervenants et garan5r une cohérence de prise en
charge.
Les régimes à visée amaigrissante, quelle qu’en soit
la nature (hypocalorique ou hyperpro5dique, etc.)
sont déconseillés car ils sont nocifs et ineﬃcaces à
long terme.
Il est recommandé de n’interdire aucun aliment, ces
interdic5ons peuvent induire ou renforcer un
phénomène de restric5on cogni5ve chez l’enfant ou
l’adolescent.

Il est recommandé que les objec5fs soient retenus en
accord avec l’enfant ou l’adolescent et sa famille en
tenant compte de leurs goûts et des représenta5ons
familiales de l’alimenta5on, liées au contexte social et
culturel.
Les objec5fs peuvent porter sur :
♦ Le choix des aliments : qualité, quan5té
♦ Les prises alimentaires (repas, colla5ons,
grignotage) : rythme et répar55on dans la
journée, nombre, durée
♦ Les percep5ons liées à l’alimenta5on : faim,
sa5été, envie, plaisir

PRECAUTIONS
Soutenir et renforcer les parents dans leur rôle éduca5f : éviter les aliments récompense/réconfort ; savoir dire
« non » ; adopter un style éduca5f cadrant : ni trop permissif, ni trop autoritaire, ni négligent.
S'assurer que le comportement des parents, du reste de la famille (grands-parents, fratrie) et des autres
personnes responsables de l’enfant est cohérent avec les objec5fs de la prise en charge (achats, contenu des
placards et réfrigérateur, quan5tés préparées, etc.).
Préserver l'enfant de toute forme de s5gma5sa5on et s’assurer de l’harmonisa5on eﬀec5ve des pra5ques dans
l’entourage. L’enfant ou l’adolescent ne doit pas se trouver mis à l’écart (menu diﬀérent, contrainte à manger
plus de fruits et légumes, etc.). Si l’harmonisa5on au sein de la famille n’est pas eﬀec5ve, l’enfant ou l’adolescent
pourra se trouver dans une situa5on diﬃcile. Le rôle de sou5en du soignant sera alors essen5el.

hJp://www.mangerbouger.fr/
Source : HAS. Accompagnement diété que. (2011)
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