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Trace de lʼatelier
« Santé et environnement : ce que nous
apprend la promotion de la santé »

Une réflexion de départ...
Avec lʼavènement du surpoids et de lʼobésité comme problèmes de santé publique,
les messages de prévention en matière dʼalimentation sont à lʼavant-plan de
lʼactualité. Ils reposent en général, explicitement ou non, sur lʼhypothèse que les
mangeurs sont des êtres rationnels qui se comportent erronément parce quʼils sont
mal informés ou insuffisamment alertés des risques. La manière dont la
communication aborde les us et coutumes alimentaires amène trop souvent à les
réduire à une affaire de nutrition et de diététique (même si, fort heureusement, la
notion de plaisir nʼest pas toujours absente des messages et programmes de
prévention).
On en viendrait presque à oublier que manger nʼest pas seulement absorber des
nutriments, cʼest un acte aux multiples dimensions :
• économique (5 fruits et légumes par jour, il faut pouvoir se les payer) ;
• culturel (on transmet ou fait revivre la cuisine familiale ou celle du terroir, on
découvre dʼautres cuisines) ;
• émotionnel (on incorpore un élément extérieur : les dégoûts alimentaires des
jeunes enfants montrent bien que ce nʼest pas un acte indifférent !) ;
• sensuel (parfums, saveurs, couleurs, croquer la pomme...) ;
• convivial (en partageant, en offrant un repas, on affirme un lien) ;
• social (on ne mange pas de la même manière selon le groupe social auquel on
appartient) ;
• écologique (produits bio, compost, emballages biodégradables ou recyclables) ;
• et même politique (« traçabilité » des produits, sécurité alimentaire, OGM...) !

Pour que la prévention du surpoids et de lʼobésité (et des pathologies associées) ait
quelque chance dʼaller au-delà des discours normatifs bien intentionnés mais
inefficaces à terme, on peut penser quʼil est nécessaire non seulement de faire
preuve dʼhabileté et de subtilité dans la communication, mais aussi dʼenvisager
lʼalimentation de manière globale : autrement que comme source de problèmes
potentiels mais, plus largement, comme un fait humain multiple, complexe, évolutif et
non exempt de paradoxes. Comme un fait social inscrit historiquement,
culturellement, géographiquement, familialement. Et comme une source possible
dʼenrichissement, dʼéchanges, de curiosité, de découvertes.

Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, vous pouvez télécharger les actes du
colloque « Tranche de pain, tranche de vie », organisé le 11 juin 2009 au Centre
culturel de Woluwé- Saint-Pierre :
http://www.questionsante.org/03publications/charger/tranche_pain_vie.pdf
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Compte-rendu subjectif de lʼatelier (par Ch. Dubois, Réseau IDée)

L'atelier commence par un brain storming : « Qu'est-ce que les termes "bonne
alimentation" évoquent pour vous ? » Les réactions fusent chez la douzaine de
participants, issus tant de l'éducation à l'environnement, de la promotion de la santé
que du social : sain, équilibré, local, fruits & légumes, plaisir, savoureux,
chronophage, compliqué, couteux, satiété, producteur, frustration, famille, marketing,
compétences...« C'est donc une complexité dʼéléments qui se mettent en lien, se
renforcent ou s'annulent », résume Bernadette Taeymans, qui anime l'atelier. «
Même sʼil y a des recommandations pour une alimentation équilibrée, il n'y a pas de
catéchisme de la bonne alimentation. On est fait de traditions, de goûts, d'un
environnement, d'un contexte... En promotion de la santé, on reconnaît cette
complexité. A chacun de faire ses propres choix en fonction de cette complexité.
Mais on ne dit pas seulement "c'est une question de choix", car qui dit choix pourrait
dire culpabilisation de celui qui « ne mange pas bien ». Ce nʼest pas si simple que
"t'as qu'à faire ci ou ça". Manger équilibré ou durable demande toute une série de
choses en amont : savoir cuisiner, avoir les moyens financiers, prendre le temps...

Deuxième étape de lʼatelier : les participants, divisés en deux sous-groupes, ont pour
consigne, de classer une série de déterminants, en partant de ceux qui influencent le
plus une bonne alimentation à ceux qui lʼinfluencent le moins. Voici les déterminants
proposés : moyens financiers, rythme de vie, tradition familiale et culturelle, industrie
agro-alimentaire, convivialité, goût, plaisir, règles diététiques, vision écologique, et un
carton blanc pouvant accueillir - ou pas - un autre déterminant identifié par les
participants.
Aux participants de classer ces déterminants, suite à un débat au sein du groupe
(par exemple autour de lʼimportance ou non de disposer de moyens financiers,
autour de lʼinfluence de lʼindustrie agro-alimentaire sur nos comportements
alimentaires), en les disposant en losange :
A > très important
B-C
D-E-F
G-H
I > pas important

Les réponses ont, évidemment, été différentes dʼun sous-groupe à lʼautre. Lʼobjectif
était de montrer la diversité des points de vue et dʼen débattre. Ce qui est
déterminant pour une personne ne lʼest pas nécessairement pour lʼautre. Il est donc
nécessaire de partir de la vision du monde de lʼautre, de ses représentations. Si on
veut une alimentation équilibrée et/ou durable, il faut travailler lʼensemble des
déterminants. Question Santé a mis en place ce dispositif dans plusieurs contextes.
Par exemple, dans des groupes dʼalphabétisation, ou encore dans des groupes
rassemblant usagers de services sociaux et professionnels. Ce processus ouvre la
question de la « bonne alimentation », tout en outillant les participants en
échangeant des astuces, des adresses, des informations...
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La promotion de lʼalimentation et de lʼexercice physique en
Communauté française
Il existe un Plan de promotion des attitudes saines en termes dʼalimentation et
dʼexercice physique pour les enfants et adolescents en Communauté française. Si
vous consultez le site www.mangerbouger.be, vous trouverez toutes les informations
utiles sur le PPAS, sur lʼalimentation équilibrée au sens diététique du terme mais
aussi toutes les réflexions et initiatives en promotion de la santé, qui touchent de
près ou de loin lʼalimentation et lʼexercice physique en Communauté française.

Pour tout renseignement complémentaire, nʼhésitez pas à nous contacter : Service
communautaire de promotion de la santé - Question Santé asbl (Bernadette
Taeymans), rue du Viaduc 72, 1050 Bruxelles, 02/512.41.74, e-mail :
info@questionsante.org


