Un lien avec les comportements de santé et
le contexte socio-économique

A l’école aussi, l’alimentation compte…
Le contexte scolaire est un facteur déterminant des habitudes et comportements alimentaires des
jeunes. Un questionnaire a été envoyé aux directions des écoles pour recueillir leur avis et mieux
percevoir la réalité scolaire dans laquelle les jeunes évoluent.
Parmi les écoles répondantes, la grande majorité (49 établissements) déclarent disposer d’un
réfectoire. Cependant, malgré la présence d’un réfectoire, certains établissements ne disposent
pas d’assez de places assises pour permettre à tous les jeunes de s’y installer. Certaines écoles
commercialisent des aliments ou mettent des distributeurs à disposition des élèves, majoritairement
celles de l’enseignement secondaire. La majorité des écoles participantes, tant dans l’enseignement
primaire que secondaire, ont prévu un accès gratuit à de l’eau potable (en dehors des lavabos)
pour les élèves. Certains établissements offrent à leurs élèves la possibilité de prendre des repas
complets ou vendent des produits de restauration (sandwichs, frites...).
Consommation de sodas sucrés en fonction de la possibilité d’en acheter à l’école (N = 950)
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Ces constats indiquent que certains enfants et adolescents vivent dans un milieu plus attentif à la
santé et qui favorise une alimentation équilibrée, une pratique de l’activité physique, une limitation
de la sédentarité, une moindre exposition au tabac. Dans ces mêmes familles, les jeunes ont plus
fréquemment un recours régulier au dentiste, voire à une consultation diététique quand le besoin se
fait sentir.
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Les jeunes en situation plus précaire au niveau de leur structure familiale ou de leur aisance matérielle
sont souvent plus exposés à des comportements ou situations défavorables de santé.
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Source : OSH, Enquête Jeunes, 2018-2020
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On constate un regroupement des comportements favorables à la santé chez les adolescents. L’activité
physique, la limitation des activités sédentaires, la non-consommation de tabac sont fréquemment
associées à une alimentation plus équilibrée. Le rôle de l’environnement du jeune se manifeste dans le
lien entre la présence d’un adulte fumeur à la maison et un moins bon équilibre alimentaire du jeune.
L’ensemble de ces comportements est aussi en lien avec le contexte socio-économique dans lequel
le jeune évolue.
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Les jeunes dont le niveau d’aisance matérielle est faible sont plus fréquemment (16 %) susceptibles
d’être obèses par rapport à ceux d’un niveau élevé (6,8 %). Lorsque le niveau d’aisance matérielle est
faible ou moyen, ils ont plus fréquemment un régime alimentaire non-équilibré.
D’autre part, les jeunes d’un niveau d’aisance matérielle élevé sont plus nombreux (24 %) à manger
quotidiennement des fruits et des légumes que ceux d’un niveau d’aisance matérielle faible (10 %).

Des chiffres à l’action
6RXUFH26+(QTXrWH-HXQHV

Lorsque les écoles commercialisent des sodas sucrés, 34 % des élèves déclarent en consommer au
moins 6 fois par semaine, voire plusieurs fois par jour.
Dans les écoles qui n’en vendent pas, cette proportion tombe à 23 %.
L’accès aux sodas en milieu scolaire contribue donc à l’augmentation
de leur consommation.

Une alimentation saine et équilibrée contribue largement à la santé de tous. A cet égard, les habitudes
prises dans l’enfance et l’adolescence jouent un rôle capital.
Entre 2018 et 2020, l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) et le réseau des Centres de Santé Scolaire
Vigies (CSSV) ont mené une enquête sur la thématique de l’alimentation auprès des jeunes Hainuyers de
10 à 17 ans. Le "Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut n0 15" décrit de manière détaillée les
résultats de cette étude et analyse les liens entre les différents déterminants de santé et l’alimentation.
Il présente également des pistes de réflexion et des outils de promotion de la santé en vue d’une alimentation équilibrée. Ce document propose une synthèse des principaux résultats.

Différentes pistes peuvent être envisagées afin de promouvoir une alimentation et des
comportements favorables à la santé. A un niveau supérieur, la mise en place de politiques
publiques valorisant l’accès équitable à une alimentation diversifiée, qualitative et durable est
un moyen macrosociologique. D’une manière plus large, la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé représente un élément majeur de l’amélioration de la santé des populations.
Au niveau scolaire, il est important de réfléchir tant à l’aménagement des écoles, l’accès aux repas
équilibrés et à l’eau qu’à la sensibilisation des jeunes à leur consommation d’aliments transformés ou
défavorables à la santé. Développer les compétences psychosociales des jeunes en fonction de leur
âge, mais également leurs connaissances en matière d’alimentation, permet de leur donner les moyens
de faire des choix alimentaires favorables à la santé.

La version intégrale de "Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut n°15"
est disponible sur notre site internet : http://observatoiresante.hainaut.be
ou sur demande à :
Observatoire de la Santé du Hainaut
Rue de Saint-Antoine, 1 - 7021 Havré – Belgique
Tél : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79
Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Les actions menées sur la thématique de l’alimentation des jeunes contribuent à favoriser leur santé,
mais également à améliorer les enjeux de la santé publique. En effet, une jeunesse en bonne santé et
en forme contribue au développement socio-économique d’une société. Il est de l’intérêt de tous de
s’investir en la matière.
Editeur responsable : Helen Barthe-Batsalle - Observatoire de la Santé de la Province de Hainaut - Septembre 2021

Dépôt légal : D/2021/14.371/5

Une alimentation peu équilibrée
Parmi les aliments dont la consommation régulière est recommandée, la consommation quotidienne
de fruits et de légumes n’est adoptée que par une minorité de jeunes Hainuyers. De plus, elle a connu
une diminution ces dix dernières années.
Consommation quotidienne de fruits et de légumes (N = 1 609)
En 2020, 44 % des jeunes ne consomment ni fruits,
ni légumes quotidiennement.



De plus, ils ne sont que 17 % à en consommer
au moins une fois par jour (15 % pour les garçons
contre 20 % pour les filles).

Une corpulence en lien avec l’alimentation
Concernant les aliments non-essentiels à un régime équilibré, la consommation quotidienne de snacks
salés (12 %) et sucrés (22 %) est stable depuis 2010. Il en est de même de la consommation de fritures
plus d’une fois par semaine (42 %). La consommation de sodas sucrés (30 %) et light (11 %) connaît une
diminution régulière.

Equilibre alimentaire des jeunes (N = 1 597)
Seuls 19% des jeunes ont un score témoignant d’une alimentation équilibrée.
La moitié (49%) ont une alimentation
moyennement équilibrée.






Pour 32%, le score dénote d’une alimentation non-équilibrée.
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Moins de la moitié des jeunes consomment du poisson une fois par semaine et cette proportion a
diminué au cours des dix dernières années. Il en est de même pour la consommation quotidienne de
produits laitiers.
La consommation quotidienne d’eau connaît une lente augmentation ces dernières années, mais
n’est pas encore suffisante en termes de santé publique. En effet, seuls 81 % des jeunes en consomment
quotidiennement.
Consommation quotidienne d’eau, selon le sexe (N = 1 612)
Les jeunes filles sont plus nombreuses à déclarer
consommer de l’eau quotidiennement, soit 84 %
contre 78 % chez les jeunes garçons.
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Parmi les jeunes rencontrés, 60 % ont une corpulence normale. Le surpoids concerne 20 % des
jeunes et 12 % sont considérés comme obèses. En tout, près de 3 jeunes sur 10 sont donc en situation
de surcharge pondérale. L’insuffisance pondérale concerne 8,9 % des jeunes et sa forme sévère
représente environ 0,5 % de l’échantillon.
La fréquence de l’obésité (environ un jeune sur 10) augmente avec l’âge passant de 8,3 % pour les
11 ans à 15 % pour les 16 ans.

6RXUFH26+(QTXrWH-HXQHV



Corpulence des jeunes (N = 1 609)

Pour évaluer le régime alimentaire des jeunes, un score a été construit sur base de six habitudes alimentaires.
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La corpulence a été définie à partir de l’Indice de Masse Corporelle (IMC), basé sur le poids et la
taille.
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La majorité des jeunes (62 %) déclarent grignoter en dehors des repas. Les jeunes de 13 ans sont plus
nombreux à affirmer grignoter (66 %) que ceux de 16 ans (63 %) et de 11 ans (56 %).
Outre les consommations alimentaires, l’entourage et le contexte des repas sont des éléments déterminants de la manière de manger. Les jeunes qui ont une alimentation équilibrée déclarent plus fréquemment que leurs parents ont le plus d’influence sur leurs choix alimentaires (72 % contre 57 % des jeunes
ayant une alimentation non-équilibrée ou moyennement équilibrée). D’autre part, 90 % des jeunes qui
déjeunent en famille considèrent le repas comme un moment de partage.

Alors que 7 jeunes de corpulence normale sur 10 estiment avoir une alimentation équilibrée, seuls
4 sur 10 ont un score correspondant à une alimentation équilibrée. Les jeunes en surcharge pondérale
pensent moins fréquemment avoir une alimentation équilibrée, mais paradoxalement, ils ont plus
souvent un meilleur score d’alimentation équilibrée.
D’une manière générale, la perception d’une alimentation équilibrée et les consommations
déclarées montrent un décalage.

Des connaissances pour mieux s’alimenter
Les connaissances et représentations des jeunes en matière d’alimentation sont également liées à
leurs comportements alimentaires. La majorité des adolescents (70 %) ne consultent pas (jamais ou
rarement) les étiquettes alimentaires. Beaucoup les trouvent trop complexes. Ceux qui ne lisent pas
les étiquettes ont moins fréquemment une alimentation équilibrée. Pour ceux qui les consultent, 45 %
les trouvent assez "difficiles à comprendre" et 10 % "incompréhensibles".
L’avis à propos de certains aliments peut également être déterminant.
Concernant les sodas (sucrés ou light), les jeunes qui ne pensent pas
que ceux-ci ont un effet délétère sur la santé ou n’ont pas d’opinion
sont plus souvent consommateurs quotidiens.

Une alimentation peu équilibrée
Parmi les aliments dont la consommation régulière est recommandée, la consommation quotidienne
de fruits et de légumes n’est adoptée que par une minorité de jeunes Hainuyers. De plus, elle a connu
une diminution ces dix dernières années.
Consommation quotidienne de fruits et de légumes (N = 1 609)
En 2020, 44 % des jeunes ne consomment ni fruits,
ni légumes quotidiennement.



De plus, ils ne sont que 17 % à en consommer
au moins une fois par jour (15 % pour les garçons
contre 20 % pour les filles).

Une corpulence en lien avec l’alimentation
Concernant les aliments non-essentiels à un régime équilibré, la consommation quotidienne de snacks
salés (12 %) et sucrés (22 %) est stable depuis 2010. Il en est de même de la consommation de fritures
plus d’une fois par semaine (42 %). La consommation de sodas sucrés (30 %) et light (11 %) connaît une
diminution régulière.

Equilibre alimentaire des jeunes (N = 1 597)
Seuls 19% des jeunes ont un score témoignant d’une alimentation équilibrée.
La moitié (49%) ont une alimentation
moyennement équilibrée.






Pour 32%, le score dénote d’une alimentation non-équilibrée.
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Moins de la moitié des jeunes consomment du poisson une fois par semaine et cette proportion a
diminué au cours des dix dernières années. Il en est de même pour la consommation quotidienne de
produits laitiers.
La consommation quotidienne d’eau connaît une lente augmentation ces dernières années, mais
n’est pas encore suffisante en termes de santé publique. En effet, seuls 81 % des jeunes en consomment
quotidiennement.
Consommation quotidienne d’eau, selon le sexe (N = 1 612)
Les jeunes filles sont plus nombreuses à déclarer
consommer de l’eau quotidiennement, soit 84 %
contre 78 % chez les jeunes garçons.
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Parmi les jeunes rencontrés, 60 % ont une corpulence normale. Le surpoids concerne 20 % des
jeunes et 12 % sont considérés comme obèses. En tout, près de 3 jeunes sur 10 sont donc en situation
de surcharge pondérale. L’insuffisance pondérale concerne 8,9 % des jeunes et sa forme sévère
représente environ 0,5 % de l’échantillon.
La fréquence de l’obésité (environ un jeune sur 10) augmente avec l’âge passant de 8,3 % pour les
11 ans à 15 % pour les 16 ans.
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Corpulence des jeunes (N = 1 609)

Pour évaluer le régime alimentaire des jeunes, un score a été construit sur base de six habitudes alimentaires.
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La majorité des jeunes (62 %) déclarent grignoter en dehors des repas. Les jeunes de 13 ans sont plus
nombreux à affirmer grignoter (66 %) que ceux de 16 ans (63 %) et de 11 ans (56 %).
Outre les consommations alimentaires, l’entourage et le contexte des repas sont des éléments déterminants de la manière de manger. Les jeunes qui ont une alimentation équilibrée déclarent plus fréquemment que leurs parents ont le plus d’influence sur leurs choix alimentaires (72 % contre 57 % des jeunes
ayant une alimentation non-équilibrée ou moyennement équilibrée). D’autre part, 90 % des jeunes qui
déjeunent en famille considèrent le repas comme un moment de partage.

Alors que 7 jeunes de corpulence normale sur 10 estiment avoir une alimentation équilibrée, seuls
4 sur 10 ont un score correspondant à une alimentation équilibrée. Les jeunes en surcharge pondérale
pensent moins fréquemment avoir une alimentation équilibrée, mais paradoxalement, ils ont plus
souvent un meilleur score d’alimentation équilibrée.
D’une manière générale, la perception d’une alimentation équilibrée et les consommations
déclarées montrent un décalage.

Des connaissances pour mieux s’alimenter
Les connaissances et représentations des jeunes en matière d’alimentation sont également liées à
leurs comportements alimentaires. La majorité des adolescents (70 %) ne consultent pas (jamais ou
rarement) les étiquettes alimentaires. Beaucoup les trouvent trop complexes. Ceux qui ne lisent pas
les étiquettes ont moins fréquemment une alimentation équilibrée. Pour ceux qui les consultent, 45 %
les trouvent assez "difficiles à comprendre" et 10 % "incompréhensibles".
L’avis à propos de certains aliments peut également être déterminant.
Concernant les sodas (sucrés ou light), les jeunes qui ne pensent pas
que ceux-ci ont un effet délétère sur la santé ou n’ont pas d’opinion
sont plus souvent consommateurs quotidiens.

Une alimentation peu équilibrée
Parmi les aliments dont la consommation régulière est recommandée, la consommation quotidienne
de fruits et de légumes n’est adoptée que par une minorité de jeunes Hainuyers. De plus, elle a connu
une diminution ces dix dernières années.
Consommation quotidienne de fruits et de légumes (N = 1 609)
En 2020, 44 % des jeunes ne consomment ni fruits,
ni légumes quotidiennement.



De plus, ils ne sont que 17 % à en consommer
au moins une fois par jour (15 % pour les garçons
contre 20 % pour les filles).

Une corpulence en lien avec l’alimentation
Concernant les aliments non-essentiels à un régime équilibré, la consommation quotidienne de snacks
salés (12 %) et sucrés (22 %) est stable depuis 2010. Il en est de même de la consommation de fritures
plus d’une fois par semaine (42 %). La consommation de sodas sucrés (30 %) et light (11 %) connaît une
diminution régulière.
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Pour 32%, le score dénote d’une alimentation non-équilibrée.
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Moins de la moitié des jeunes consomment du poisson une fois par semaine et cette proportion a
diminué au cours des dix dernières années. Il en est de même pour la consommation quotidienne de
produits laitiers.
La consommation quotidienne d’eau connaît une lente augmentation ces dernières années, mais
n’est pas encore suffisante en termes de santé publique. En effet, seuls 81 % des jeunes en consomment
quotidiennement.
Consommation quotidienne d’eau, selon le sexe (N = 1 612)
Les jeunes filles sont plus nombreuses à déclarer
consommer de l’eau quotidiennement, soit 84 %
contre 78 % chez les jeunes garçons.



6RXUFH26+(QTXrWH-HXQHV

2EpVLWp

6XUSRLGV

&RUSXOHQFHQRUPDOH







,QVXIILVDQFH
SRQGpUDOH


6RXUFH26+(QTXrWH-HXQHV

Parmi les jeunes rencontrés, 60 % ont une corpulence normale. Le surpoids concerne 20 % des
jeunes et 12 % sont considérés comme obèses. En tout, près de 3 jeunes sur 10 sont donc en situation
de surcharge pondérale. L’insuffisance pondérale concerne 8,9 % des jeunes et sa forme sévère
représente environ 0,5 % de l’échantillon.
La fréquence de l’obésité (environ un jeune sur 10) augmente avec l’âge passant de 8,3 % pour les
11 ans à 15 % pour les 16 ans.
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Corpulence des jeunes (N = 1 609)

Pour évaluer le régime alimentaire des jeunes, un score a été construit sur base de six habitudes alimentaires.
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La majorité des jeunes (62 %) déclarent grignoter en dehors des repas. Les jeunes de 13 ans sont plus
nombreux à affirmer grignoter (66 %) que ceux de 16 ans (63 %) et de 11 ans (56 %).
Outre les consommations alimentaires, l’entourage et le contexte des repas sont des éléments déterminants de la manière de manger. Les jeunes qui ont une alimentation équilibrée déclarent plus fréquemment que leurs parents ont le plus d’influence sur leurs choix alimentaires (72 % contre 57 % des jeunes
ayant une alimentation non-équilibrée ou moyennement équilibrée). D’autre part, 90 % des jeunes qui
déjeunent en famille considèrent le repas comme un moment de partage.

Alors que 7 jeunes de corpulence normale sur 10 estiment avoir une alimentation équilibrée, seuls
4 sur 10 ont un score correspondant à une alimentation équilibrée. Les jeunes en surcharge pondérale
pensent moins fréquemment avoir une alimentation équilibrée, mais paradoxalement, ils ont plus
souvent un meilleur score d’alimentation équilibrée.
D’une manière générale, la perception d’une alimentation équilibrée et les consommations
déclarées montrent un décalage.

Des connaissances pour mieux s’alimenter
Les connaissances et représentations des jeunes en matière d’alimentation sont également liées à
leurs comportements alimentaires. La majorité des adolescents (70 %) ne consultent pas (jamais ou
rarement) les étiquettes alimentaires. Beaucoup les trouvent trop complexes. Ceux qui ne lisent pas
les étiquettes ont moins fréquemment une alimentation équilibrée. Pour ceux qui les consultent, 45 %
les trouvent assez "difficiles à comprendre" et 10 % "incompréhensibles".
L’avis à propos de certains aliments peut également être déterminant.
Concernant les sodas (sucrés ou light), les jeunes qui ne pensent pas
que ceux-ci ont un effet délétère sur la santé ou n’ont pas d’opinion
sont plus souvent consommateurs quotidiens.
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A l’école aussi, l’alimentation compte…
Le contexte scolaire est un facteur déterminant des habitudes et comportements alimentaires des
jeunes. Un questionnaire a été envoyé aux directions des écoles pour recueillir leur avis et mieux
percevoir la réalité scolaire dans laquelle les jeunes évoluent.
Parmi les écoles répondantes, la grande majorité (49 établissements) déclarent disposer d’un
réfectoire. Cependant, malgré la présence d’un réfectoire, certains établissements ne disposent
pas d’assez de places assises pour permettre à tous les jeunes de s’y installer. Certaines écoles
commercialisent des aliments ou mettent des distributeurs à disposition des élèves, majoritairement
celles de l’enseignement secondaire. La majorité des écoles participantes, tant dans l’enseignement
primaire que secondaire, ont prévu un accès gratuit à de l’eau potable (en dehors des lavabos)
pour les élèves. Certains établissements offrent à leurs élèves la possibilité de prendre des repas
complets ou vendent des produits de restauration (sandwichs, frites...).
Consommation de sodas sucrés en fonction de la possibilité d’en acheter à l’école (N = 950)
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Ces constats indiquent que certains enfants et adolescents vivent dans un milieu plus attentif à la
santé et qui favorise une alimentation équilibrée, une pratique de l’activité physique, une limitation
de la sédentarité, une moindre exposition au tabac. Dans ces mêmes familles, les jeunes ont plus
fréquemment un recours régulier au dentiste, voire à une consultation diététique quand le besoin se
fait sentir.
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On constate un regroupement des comportements favorables à la santé chez les adolescents. L’activité
physique, la limitation des activités sédentaires, la non-consommation de tabac sont fréquemment
associées à une alimentation plus équilibrée. Le rôle de l’environnement du jeune se manifeste dans le
lien entre la présence d’un adulte fumeur à la maison et un moins bon équilibre alimentaire du jeune.
L’ensemble de ces comportements est aussi en lien avec le contexte socio-économique dans lequel
le jeune évolue.
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Les jeunes dont le niveau d’aisance matérielle est faible sont plus fréquemment (16 %) susceptibles
d’être obèses par rapport à ceux d’un niveau élevé (6,8 %). Lorsque le niveau d’aisance matérielle est
faible ou moyen, ils ont plus fréquemment un régime alimentaire non-équilibré.
D’autre part, les jeunes d’un niveau d’aisance matérielle élevé sont plus nombreux (24 %) à manger
quotidiennement des fruits et des légumes que ceux d’un niveau d’aisance matérielle faible (10 %).

Des chiffres à l’action
6RXUFH26+(QTXrWH-HXQHV

Lorsque les écoles commercialisent des sodas sucrés, 34 % des élèves déclarent en consommer au
moins 6 fois par semaine, voire plusieurs fois par jour.
Dans les écoles qui n’en vendent pas, cette proportion tombe à 23 %.
L’accès aux sodas en milieu scolaire contribue donc à l’augmentation
de leur consommation.

Une alimentation saine et équilibrée contribue largement à la santé de tous. A cet égard, les habitudes
prises dans l’enfance et l’adolescence jouent un rôle capital.
Entre 2018 et 2020, l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) et le réseau des Centres de Santé Scolaire
Vigies (CSSV) ont mené une enquête sur la thématique de l’alimentation auprès des jeunes Hainuyers de
10 à 17 ans. Le "Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut n0 15" décrit de manière détaillée les
résultats de cette étude et analyse les liens entre les différents déterminants de santé et l’alimentation.
Il présente également des pistes de réflexion et des outils de promotion de la santé en vue d’une alimentation équilibrée. Ce document propose une synthèse des principaux résultats.

Différentes pistes peuvent être envisagées afin de promouvoir une alimentation et des
comportements favorables à la santé. A un niveau supérieur, la mise en place de politiques
publiques valorisant l’accès équitable à une alimentation diversifiée, qualitative et durable est
un moyen macrosociologique. D’une manière plus large, la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé représente un élément majeur de l’amélioration de la santé des populations.
Au niveau scolaire, il est important de réfléchir tant à l’aménagement des écoles, l’accès aux repas
équilibrés et à l’eau qu’à la sensibilisation des jeunes à leur consommation d’aliments transformés ou
défavorables à la santé. Développer les compétences psychosociales des jeunes en fonction de leur
âge, mais également leurs connaissances en matière d’alimentation, permet de leur donner les moyens
de faire des choix alimentaires favorables à la santé.

La version intégrale de "Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut n°15"
est disponible sur notre site internet : http://observatoiresante.hainaut.be
ou sur demande à :
Observatoire de la Santé du Hainaut
Rue de Saint-Antoine, 1 - 7021 Havré – Belgique
Tél : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79
Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Les actions menées sur la thématique de l’alimentation des jeunes contribuent à favoriser leur santé,
mais également à améliorer les enjeux de la santé publique. En effet, une jeunesse en bonne santé et
en forme contribue au développement socio-économique d’une société. Il est de l’intérêt de tous de
s’investir en la matière.
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Un lien avec les comportements de santé et
le contexte socio-économique

A l’école aussi, l’alimentation compte…
Le contexte scolaire est un facteur déterminant des habitudes et comportements alimentaires des
jeunes. Un questionnaire a été envoyé aux directions des écoles pour recueillir leur avis et mieux
percevoir la réalité scolaire dans laquelle les jeunes évoluent.
Parmi les écoles répondantes, la grande majorité (49 établissements) déclarent disposer d’un
réfectoire. Cependant, malgré la présence d’un réfectoire, certains établissements ne disposent
pas d’assez de places assises pour permettre à tous les jeunes de s’y installer. Certaines écoles
commercialisent des aliments ou mettent des distributeurs à disposition des élèves, majoritairement
celles de l’enseignement secondaire. La majorité des écoles participantes, tant dans l’enseignement
primaire que secondaire, ont prévu un accès gratuit à de l’eau potable (en dehors des lavabos)
pour les élèves. Certains établissements offrent à leurs élèves la possibilité de prendre des repas
complets ou vendent des produits de restauration (sandwichs, frites...).
Consommation de sodas sucrés en fonction de la possibilité d’en acheter à l’école (N = 950)
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Ces constats indiquent que certains enfants et adolescents vivent dans un milieu plus attentif à la
santé et qui favorise une alimentation équilibrée, une pratique de l’activité physique, une limitation
de la sédentarité, une moindre exposition au tabac. Dans ces mêmes familles, les jeunes ont plus
fréquemment un recours régulier au dentiste, voire à une consultation diététique quand le besoin se
fait sentir.

Manger●Bouger●Respirer

Alimentation

chez les

jeunes en Hainaut

Les jeunes en situation plus précaire au niveau de leur structure familiale ou de leur aisance matérielle
sont souvent plus exposés à des comportements ou situations défavorables de santé.

Faible

Moyen

Elevé

%

%

%

Régime non-équilibré

40,0

33,9

23,0

Obésité

15,6

11,0

6,8

Boire de l’eau chaque jour

76,3

77,1

88,5

Source : OSH, Enquête Jeunes, 2018-2020
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On constate un regroupement des comportements favorables à la santé chez les adolescents. L’activité
physique, la limitation des activités sédentaires, la non-consommation de tabac sont fréquemment
associées à une alimentation plus équilibrée. Le rôle de l’environnement du jeune se manifeste dans le
lien entre la présence d’un adulte fumeur à la maison et un moins bon équilibre alimentaire du jeune.
L’ensemble de ces comportements est aussi en lien avec le contexte socio-économique dans lequel
le jeune évolue.
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Manger des fruits et légumes chaque jour
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Les jeunes dont le niveau d’aisance matérielle est faible sont plus fréquemment (16 %) susceptibles
d’être obèses par rapport à ceux d’un niveau élevé (6,8 %). Lorsque le niveau d’aisance matérielle est
faible ou moyen, ils ont plus fréquemment un régime alimentaire non-équilibré.
D’autre part, les jeunes d’un niveau d’aisance matérielle élevé sont plus nombreux (24 %) à manger
quotidiennement des fruits et des légumes que ceux d’un niveau d’aisance matérielle faible (10 %).

Des chiffres à l’action
6RXUFH26+(QTXrWH-HXQHV

Lorsque les écoles commercialisent des sodas sucrés, 34 % des élèves déclarent en consommer au
moins 6 fois par semaine, voire plusieurs fois par jour.
Dans les écoles qui n’en vendent pas, cette proportion tombe à 23 %.
L’accès aux sodas en milieu scolaire contribue donc à l’augmentation
de leur consommation.

Une alimentation saine et équilibrée contribue largement à la santé de tous. A cet égard, les habitudes
prises dans l’enfance et l’adolescence jouent un rôle capital.
Entre 2018 et 2020, l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) et le réseau des Centres de Santé Scolaire
Vigies (CSSV) ont mené une enquête sur la thématique de l’alimentation auprès des jeunes Hainuyers de
10 à 17 ans. Le "Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut n0 15" décrit de manière détaillée les
résultats de cette étude et analyse les liens entre les différents déterminants de santé et l’alimentation.
Il présente également des pistes de réflexion et des outils de promotion de la santé en vue d’une alimentation équilibrée. Ce document propose une synthèse des principaux résultats.

Différentes pistes peuvent être envisagées afin de promouvoir une alimentation et des
comportements favorables à la santé. A un niveau supérieur, la mise en place de politiques
publiques valorisant l’accès équitable à une alimentation diversifiée, qualitative et durable est
un moyen macrosociologique. D’une manière plus large, la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé représente un élément majeur de l’amélioration de la santé des populations.
Au niveau scolaire, il est important de réfléchir tant à l’aménagement des écoles, l’accès aux repas
équilibrés et à l’eau qu’à la sensibilisation des jeunes à leur consommation d’aliments transformés ou
défavorables à la santé. Développer les compétences psychosociales des jeunes en fonction de leur
âge, mais également leurs connaissances en matière d’alimentation, permet de leur donner les moyens
de faire des choix alimentaires favorables à la santé.

La version intégrale de "Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut n°15"
est disponible sur notre site internet : http://observatoiresante.hainaut.be
ou sur demande à :
Observatoire de la Santé du Hainaut
Rue de Saint-Antoine, 1 - 7021 Havré – Belgique
Tél : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79
Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Les actions menées sur la thématique de l’alimentation des jeunes contribuent à favoriser leur santé,
mais également à améliorer les enjeux de la santé publique. En effet, une jeunesse en bonne santé et
en forme contribue au développement socio-économique d’une société. Il est de l’intérêt de tous de
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