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Le grignotage est une pratique fré-
quente, banalisée dans la population 
générale mais stigmatisée chez un 
enfant en surpoids. Source de confl its 
au sein de la famille, ce sujet est dé-
licat à aborder lors d’un entretien, 
ce d’autant que le soignant, souvent 
démuni en termes d’outils, aura ten-
dance à délivrer un simple conseil 
visant à le supprimer, renforçant la 
culpabilité de l’enfant.

• Recensement et analyse des outils 
déjà existants au niveau national.
• Recueil des attentes et besoins au-
près de : 239 professionnels, 203 en-
fants et parents.
• Phases test de l’outil par l’équipe 
conceptrice puis des professionnels 
extérieurs.

• Enfant en sur-
poids > 8 ans 
avec des situa-
tions de grignotage pour lui ou 
son entourage.
• Parent(s) de cet 
enfant
• Tout professionnel 
du champ sanitaire 
ou éducatif

SÉQUENCE 1
• Repérer les situations de grignotage 
au sein d’une famille
• S’accorder sur une défi nition du gri-
gnotage entre les parents, l’enfant et 
le soignant.

SÉQUENCE 2
• Appréhender l’impact du grignotage 
familial sur celui de l’enfant
• Prendre conscience du regard que 
l’enfant porte sur son grignotage, celui 
des différents membres de la famille, 
de la vision que ses parents lui ren-
voient vis-à-vis des grignotages et des 
effets induits
• Permettre à l’enfant de s’autoriser à 
parler de son grignotage avec ses pa-
rents.

SÉQUENCE 3
• Aider l’enfant et sa famille à trouver des alternatives au grignotage
           • Défi nir son profi l de grigoteur en vue d’élaborer des stratégies
                 • Défi nir le rôle des parents dans la mise en œuvre de ces stratégies

Les outils sont actuellement en cours d’édition. Ils seront regrou-
pés sous forme de mallette pédagogique qui sera diffusée sur le 
plan national à la demande des professionnels.
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