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La transition économique et culturelle 



•  Evolution des sociétés imposée par un monde plus 
global 	

•  Mondialisation des habitudes alimentaires 	
•  Importation de modèles pas toujours adaptés	
•  Dans les pays émergents, bipolarité du contexte :	

•  Zone rurale et périurbaine = pauvreté et	corrolaire:	 
malnutrition;	

•  Zone urbaine = «	modernité	»; émergence de	l’obésité	
	

Transition économique et culturelle 



• Urbanisa3on	rapide	depuis	50	ans	

• Phénomène	démographique	majeur	

• Produc3on	et	consomma3on	alimentaires	

Urbanisation accélérée 



Pourcentage	d’urbanisa3on	par	région	(1950-2050)	
Région	 Pourcentage	d’urbanisa8on	

1950	 1970	 2011	 2030	 2050	
Afrique	 14,4	 23,5	 39,6	 47,7	 57,7	
Asie	 17,5	 23,7	 45	 55,5	 64,4	
Europe	 51,3	 62,8	 72,9	 77,4	 82,2	
Amérique	la3ne	et	
Caraïbes		

41,4	 57,1	 79,1	 83,4	 86,6	

Amérique	du	Nord	 63,9	 73,8	 82,2	 85,8	 88,6	

Océanie	 62,4	 71,2	 70,7	 71,4	 73	

L’urbanisation accélérée 

Correia J, Pataky  Z, Golay A.Comprendre l’obésité en Afrique : poids du développement et des représentations.. Rev Med Suisse 2014; 10: 712-6 



La transition économique et culturelle 



Du marché traditionnel aux supermarchés 



De l’artisanat au travail à domicile 



Des loisirs traditionnels à la télé et aux jeux video 



Facteurs influençant l’alimentation 



Facteurs influençant l’alimentation 



•  Augmenta3on	des	familles	monoparentales	
•  Ac3vités	professionnelles	débordantes	(enfants	seuls)	
•  Enfants de la télévision et de la playstation 
(grignotage)	

•  Sortie collective en bande autour du fast-food	

•  Parents peu éduqués	et	peu	aMen3fs à	l’alimenta3on	
•  Pas	suffisamment d’activités physiques	

Evolution des structures familiales et 
des modes de vie 



•  Recul de l’allaitement maternel 

•  Diversification alimentaire précoce  
apports déséquilibrés  (sucres, protéines) 

•  Evolution de l’alimentation familiale            
aliments industriels, sucrés ou gras, 
barbecue….

•  Restauration rapide (fast food) 

•  Consommation de boissons sucrées 

•  Diminution de la consommation de fruits 
et légumes 

Evolution des habitudes alimentaires 



•  Nécessité	d’un	changement	de	paradigme	
					surtout	en	zone	urbaine	
	

•  Nécessité	d’une	éduca3on	«	alimentaire	»	

•  Enjeu	important	pour	la	préven3on	des	
					maladies	chroniques	non	transmissibles	

Rôle de la structure familiale 



Le repas familial à la maison 



Fréquence des repas familiaux 

• Prévalence	des	repas	familiaux		(≥	5	fois/sem)	
• 45%	Etats-Unis	(Neumark-Sztainer,	2008)	
• 42%	Nouvelle	Zeland	(UPer,	2012)	
• 33%	Royaume	Uni	(White	&	Halliwell,	2010)	
• 59%	Canada	(Woodruff	&	Kirby,	2013)	
• 78%	Espagne	(Sierra-Baigrie,	2009)	

• Fréquence	diminue	avec	l’âge	



• La	qualité	de	la	prise	alimentaire	Larson	et	al	2013,	Leechetal	et	al	2014		
• Consomma8on	de	boissons	sucrées	Larson	et	al	2013;	Leech	et	al	2014	
• Consomma8on	d’écran	(TV,	jeux	video,	smartphone)	
						Feldman	et	al	2007,	Liang	et	al	2009,	Vik	et	al	2013,	Fulkerson	et	al	2014,		

• Incidence	de	l’obésité	(?)	Hammons	&	Fiese	2011,	MarD-Briggers	et	al	2014	

• Résultats	scolaires	et	universitaires	(?)	Harrison	et	al	2015	
• Déterminants	psycho-sociaux		Eisenberg	et	al	2004,	Fulkerson	et	al	2009	
– 	esDme	de	soi,	violence,	dépression,	addicDons,	drogue….	

Influence des repas familiaux 



• Etudes	observa8onnelles		
• Défini8on	du	«	repas	familial	»	
– 	uniquement	le	dîner?,	table	ou	canapé	?....	

• Ajustements	sur	les	facteurs	socio-économiques,	
culturels,	géographiques	et	le	sexe	des	enfants		

• Importance	des	études	HELENA	
• Réalisa8on	difficile	d’essais	randomisés	contrôlés	

Méthodologie
Importance des repas familiaux 



Inciter	les	parents	à	développer	de	saines	habitudes	alimentaires	en….	

….étant	un	
modèle	

…..partageant	le	
repas	

Avec	un	ton	posi;f	et	des	conseils	pra;ques	

…..dans	un	bon	
environnement	
alimentaire	

Le	plaisir	de	s’alimenter	 en	respectant	la	planète	

Ce	que	nous	mangeons	et	
comment	nous	le	mangeons	
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