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MANGER SAIN, C’EST BIEN
MANGER HEUREUX, C’EST MIEUX !
Plaisir et santé sont deux concepts souvent opposés lorsqu’il est question d’alimentation, en
particulier chez l’enfant. A ce jour, les campagnes de santé publique et notamment celles
destinées aux enfants portent surtout sur la valeur nutritionnelle des aliments, distinguant
des aliments « bons pour la santé » ou « mauvais pour la santé ». Mais santé et plaisir sontils vraiment irréconciliables chez les enfants ?
Pour répondre à cette question, des chercheurs du CSGA ont mené une étude auprès de 63
enfants âgés de 6 à 12 ans. Les enfants étaient invités au laboratoire pour un goûter.
Chacun pouvait choisir cinq portions sur un buffet composé d’aliments de plus ou moins
bonne qualité nutritionnelle : des fruits, mais aussi des gâteaux et des bonbons (voir photo).
Dans un second temps, les chercheurs ont mesuré la dominance santé ou plaisir des
attitudes des enfants envers leur alimentation avec le test MIAM1.
Les résultats ont montré que les enfants qui
associaient le plus l’alimentation au plaisir sont
ceux qui ont effectué les choix de meilleure qualité
nutritionnelle : ils ont sélectionné en moyenne une
portion de fruits en plus sur le buffet que les
enfants qui associaient l’alimentation à la santé.
Ces résultats sont en rupture avec l’idée largement
répandue selon laquelle acquérir « une conscience
nutritionnelle » dès le plus jeune âge serait le
garant d’une alimentation favorable à la santé. Au
contraire, ces résultats suggèrent que le plaisir
alimentaire pourrait servir de levier dans des
interventions visant à encourager la consommation
d’aliments « bons pour la santé » chez l’enfant.
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