AU MENU...

• Vos représentations sur l’obésité
• Vos connaissances sur l’obésité
• Les chiffres de l’Obésité
• Comprendre l’Obésité
• La Promotion de la Santé
• Les comportements favorables à la santé
• La démarche éducative
• Le programme PETP ARS ASTERIA
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LES COMPORTEMENTS FAVORABLES À LA SANTÉ

Connaissances
+
Activité physique
+
Rééquilibrage alimentaire
=
Meilleure santé

Connaissances

Rééquilibrage
alimentaire

Activité physique
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ACTIVITÉ PHYSIQUE VS. SÉDENTARITÉ - DÉFINITIONS
• Sédentarité : Situation d’éveil caractérisée
par une faible dépense énergétique en
position assise ou allongée
L’indicateur le plus utilisé dans les études est le temps passé
assis devant un écran (télévision, jeux vidéo, ordinateur)

• Inactivité physique : Niveau insuffisant
d’activité physique d’intensité modérée à
élevée, c’est-à-dire un niveau inférieur à un
seuil d’activité physique recommandé
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LES EFFETS BÉNÉFIQUES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
L’activité physique et sportive régulière est un déterminant majeur de l’état
de santé des individus et des populations. La pratique régulière d’une activité
physique, même d’intensité modérée :
• diminue la mortalité et augmente la qualité de vie, est un facteur majeur de
prévention des principales pathologies chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète….), permet d’assurer une croissance harmonieuse chez
l’enfant et l’adolescent, permet de prévenir l’ostéoporose notamment chez la
femme et de maintenir l’autonomie des personnes âgées, aide au contrôle du
poids corporel chez l’adulte et l’enfant, est associée à une amélioration de la
santé mentale (anxiété, dépression), permet une amélioration de la qualité et
de la quantité de sommeil, ainsi qu’une amélioration de l’éveil diurne.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE – LES RECOMMANDATIONS
• La reprise d’une activité physique régulière et adaptée est un élément
majeur du traitement des principales pathologies chroniques (cardiopathies
ischémiques, bronchopathies chroniques obstructives, obésité et diabète de
type 2, maladies neurologiques, rhumatismales et dégénératives….)
• Les risques pour la santé de la pratique
d’une activité physique sont minimisés
par le respect de précautions élémentaires,
un suivi médical adapté et un encadrement
compétent.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE – LES RECOMMANDATIONS
Adultes : 30 minutes d’acDvité physique
d’intensité modérée à élevée, au moins 5
jours par semaine, en évitant de rester 2
jours consécuDfs sans praDquer + réduire le
temps total quoDdien passé en posiDon
assise (interrompre les périodes prolongées
passées en posi1on assise ou allongée, au
moins toutes les 90 à 120 minutes, par une
ac1vité physique de type marche de
quelques minutes)
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ACTIVITÉ PHYSIQUE – LES RECOMMANDATIONS
Enfants et adolescents de 6 à 17
ans : au moins 60 minutes par jour
d’activité physique d’intensité
modérée à élevée + limiter la durée
totale quotidienne des activités
sédentaires et la durée de chaque
activité sédentaire, pour ne pas
dépasser 2 heures en continu
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ACTIVITÉ PHYSIQUE – FOCUS SUR LE JARDINAGE
• Jardinage = Activité physique : il faudrait s’échauffer avant d’en faire !
• Les jardiniers présentent un IMC
inférieur à la moyenne de la population
• La couleur verte fait du bien (les patients ayant
« vue sur jardin » sortent en moyenne 1 jour plus tôt que les autres)

• Le jardinage augmente l’oxygénation cérébrale,
régénère les télomères des chromosomes (augmente l’espérance de vie), stimule le
fonctionnement cérébral (nombre de neurones, leurs connexions entre eux : augmente les capacités
cognitives)

• La sylvothérapie participe à la prévention du cancer, réduit le stress,…
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RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE – ETAPE 1 : IDENTIFIER SES BESOINS
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RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE – ETAPE 2 : LIRE LES ÉTIQUETTES

?
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RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE – RÈGLES DE BASE
Règle des « 3 V » :
Manger VRAI, VEGETAL et VARIÉ
5 fruits et légumes par jour = 5 « portions » minimum :
1 portion équivaut à 80 à 100 grammes (ou l’équivalent d’un poing), varier les couleurs
(anti-oxydants), répartir en 3 fruits et 2 légumes (ne pas abuser des fruits au-delà des 5 portions
car sucrés), alterner légumes crus et cuits (les fibres nourrissent le microbiote et facilitent le
transit, mais l’excès de cru est irritant pour l’intestin), manger « de saison », préférer cuisson
longue à température douce (vapeur +++)
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RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE – L’ASSIETTE IDÉALE
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RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE – GÉRER LE CONTENANT
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RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE – ACCOMPAGNER LA VARIÉTÉ
Substituer le sel
Oser les épices
et les aromates
Être créatif autour de
matières premières
(éviter les plats industriels
et raffinés)

Se faire plaisir,
pas d’interdits !
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