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INTRODUCTION
L’obésité est un excès de masse adipeuse risquant de

compromettre la santé. Les enfants en surcharge
pondérale ont un poids élevé par rapport à leur taille et
peuvent être exposés à l’obésité et à ses complications.
De nombreuses définitions de l’obésité et de la sur-
charge pondérale ont été utilisées dans le passé. Certains
chercheurs, dans le passé, ont mis les enfants obèses
dans la catégorie des personnes affectées d’une sur-
charge pondérale, et d’autres non. Par conséquent, toute
comparaison directe des taux de surcharge pondérale et
d’obésité dans les différentes études doit être effectuée
avec précaution. On espère que la publication de tables
de croissance pédiatrique en 2000, en permettant de
définir les termes de surcharge pondérale et d’obésité,
résoudra ce problème.

Il n’est pas facile de mesurer directement la masse
adipeuse dans la pratique clinique ou communautaire. C’est
pour cela qu’on utilise maintenant beaucoup l’indice de
masse corporelle ou IMC (Body Mass index : BMI), qui est
assez étroitement corrélé à la masse adipeuse, pour définir la
surcharge pondérale et l’obésité. L’IMC est le rapport du
poids en kilogrammes au carré de la taille en mètres. Les ta-
bles de croissance pédiatrique qui fournit les valeurs de
référence de l’IMC pour les enfants sont disponibles sur l’In-
ternet à l’adresse http://www.cdc.gov/growthcharts (en
anglais et en espagnol). Les tables de croissance comparent
l’IMC d’un enfant à celui d’autres enfants en termes de per-
centiles. Le percentile de l’IMC de l’enfant est déterminé par
rapport aux autres enfants du même âge et du même sexe.
Le 50e percentile est la moyenne de l’IMC pour la classe
d’âge. Si l’IMC d’un enfant se situe dans le 95e percentile,
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cela signifie que l’IMC de cet enfant est supérieur ou égal à
l’IMC de 95 pour cent des enfants de son âge, et inférieur à
celui de cinq pour cent des enfants de son âge. Au Canada,
un enfant ayant un IMC compris entre le 85e et 95e per-
centile est considéré comme souffrant de surcharge
pondérale, et un enfant ayant un IMC situé dans le 95e  per-
centile ou au-delà est considéré obèse.

Au Canada et aux États-Unis, on trouve un taux élevé
de surcharge pondérale et d’obésité chez les garçons et
les filles.1 Il existe des différences notables des taux
d’obésité entre les groupes raciaux/ethniques. Les
raisons de ces différences ne sont pas claires, mais ont
probablement trait aux facteurs économiques, sociaux et
culturels qui affecte directement ou indirectement la ré-
partition des valeurs de poids corporel dans une popula-
tion. Au Canada comme aux États-Unis, les taux de sur-
charge pondérale et d’obésité sont considérés comme
plus élevés parmi les enfants autochtones que parmi la
population d’enfants non autochtones (voir Table 1).
Cependant, il n’y a eu que peu d’enquêtes sur la situa-
tion des enfants autochtones au Canada.

Du fait des effets négatifs de l’obésité sur la santé, la
prévention de l’excès de masse adipeuse pouvant occasion-
ner l’obésité doit commencer dès que possible. Des pro-
grammes de prévention de l’obésité chez les enfants au-
tochtones doivent être mis en oeuvre. Pour être efficaces, les
programmes de prévention doivent considérer non seule-
ment la modification des habitudes de la personne, mais
aussi l’élimination des obstacles du milieu envers des choix
alimentaires sain et des modes de vie actifs.2

Cet article a pour but d’offrir un panorama des
recherches publiées depuis 1990 sur le taux de surcharge
pondérale et d’obésité et sur les facteurs de risque asso-
ciés chez les enfants autochtones vivant au Canada et
aux États-Unis. Il esquisse également des domaines de
recherche qu’il sera nécessaire d’explorer pour élaborer
des interventions efficaces contre l’obésité des enfants
des communautés autochtones.

LA RECHERCHE SUR LA SURCHARGE
PONDÉRALE ET L’OBÉSITÉ CHEZ LES
ENFANTS DES PREMIÈRES NATIONS 

Cri de la Baie James (Québec)
Les Cri du Nord du Québec, dont la population s’élève

à 14 000, vivent dans neuf communautés rurales ou
éloignées. Historiquement, les Cri de la Baie James sont
des chasseurs, des pêcheurs et des piégeurs. Depuis la
fin des années 1970, leur mode de vie a profondément
changé, avec une diminution notable de l’activité
physique et un passage à une alimentation très basée sur
les aliments commerciaux. En 2002, 15 pour cent de la
population de plus de 20 ans avait un diabète de type 2,
contre 4,7 pour cent de la population du Québec. Le dia-
bète a été diagnostiqué chez les jeunes.3 L’obésité des
enfants est un grave problème de santé. Les taux

d’obésité ont augmenté au cours des années 1990 (voir
Table 1).4 Au début des années 1990, on a découvert que
les enfants ayant un excès de poids ont moins d’activité
physique et consomment moins de rations de produits
laitiers et de fruits et de légumes que leurs homologues
qui ont un poids normal. L’absorption totale d’énergie
alimentaire n’a pas été évaluée.5 On observe des cas de
surcharge pondérale dès un jeune âge dans cette popula-
tion; la majorité des enfants d’âge préscolaire sont en
surcharge pondérale ou obèses.6 Les enfants cri vivant
dans la région il y a 60 ans avaient des poids sains, deux
pour cent seulement étant obèses.7 Du fait de l’isolement
géographique et culturel, les Cri de la Baie James sont
une population relativement stable génétiquement. Ceci
semble indiquer que l’augmentation du poids reflète des
altérations profondes de l’environnement, et peut-être
une augmentation des facteurs de risque biologiques
pour l’obésité infantile.

Mohawk de Kahnawake (Québec)
Kahnawake est une communauté urbaine Mohawk près de

Montréal. Le régime traditionnel est constitué de maïs, de
haricots et de courge, ainsi que des aliments obtenus par la
pêche, la chasse et la cueillette. Au contraire, le régime
actuel est constitué en majeure partie d’aliments commerci-
aux. On observe un taux élevé de diabète de type 2 et de
maladies associées parmi les adultes de Kahnawake. C’est
pour cela qu’un programme de prévention du diabète à l’é-
cole a été lancé en 1994.8 Depuis le lancement du pro-
gramme, on a beaucoup étudié les poids des enfants. L’inci-
dence de l’excès de poids est élevée (voir Table 1).9 Le fait
que les enfants Mohawk ont un surcroît de graisse abdomi-
nale, le risque pour la santé de la surcharge pondérale est po-
tentiellement accru.10 Le temps passé à regarder la télévision
est corrélé à la masse adipeuse chez ces enfants. Un fort
pourcentage de leur énergie alimentaire vient du sucre.11
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NOTE  DE  LA  RÉDACTION  
LL''iinnddiiccee  ddee  mmaassssee  ccoorrppoorreellllee  oouu  IIMMCC  

((BBooddyy  MMaassss  IInnddeexx  ::  BBMMII))  eesstt  llee  rraappppoorrtt  dduu  ppooiiddss  eenn
kkiillooggrraammmmeess  aauu  ccaarrrréé  ddee  llaa  ttaaiillllee  eenn  mmèèttrreess..

UUnn  IIMMCC  ddee  1188,,55  oouu  mmooiinnss  eesstt  
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  iinnddiiqquuaanntt  uunn  ppooiiddss  iinnssuuffffiissaanntt..

UUnn  IIMMCC  ddee  1188..55  àà  2244,,99  eesstt  
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  nnoorrmmaall..
UUnn  IIMMCC  ddee  2255  àà  2299,,99  eesstt  

ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunn  ccaass  ddee  ssuurrcchhaarrggee  ppoonnddéérraallee..
UUnn  IIMMCC  ddee  3300  oouu  pplluuss  eesstt  

ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunn  ccaass  dd''oobbééssiittéé..i

i. “Lignes directrices pour la classification du poids chez les
adultes,” (Ottawa: Santé Canada: Bureau de la politique et de
la promotion de la nutrition, 2003) disponible à
http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/qa_public_f.html
(consulté Fev. 8, 2005).



Oji-Cri de Sandy Lake (Ontario)
La Première Nation de Sandy Lake est une communauté

isolée dans la région de forêt boréale du centre du Canada.
Le mode de vie traditionnel des habitants, à base de chasse
et de cueillette, a été profondément altéré depuis quelques
dizaines d’années, de façon comparable au cas des Cri de la
Baie James, au Québec. Sans doute à cause de ce change-
ment de mode de vie, les maladies dues à l’obésité et au dia-
bète de type 2 des adultes sont fréquentes.12 Les enfants ont
souvent une surcharge pondérale (voir Table 1), surtout en
âge préscolaire (45,2 pour cent des filles de deux à cinq ans).
Parmi les enfants âgés de 10 à 19 ans, ceux ayant un excès
de poids regardaient davantage la télévision, avaient une
condition physique moins bonne, et mangeaient moins de fi-
bres que les autres.13

Première Nation Anishnabe Temagami
(Ontario)

La Première Nation Anishnabe Temagami, située à quatre
heures de trajet au nord de Toronto, compte plus de 200 rési-
dents permanents. Leur histoire dans cette zone remonte à
6000 ans. Une étude descriptive a montré que le taux
d’obésité était élevé parmi 38 jeunes Anishnabe âgés de 5 à

19 ans (voir Table 1). Par comparaison avec les résidents
d’ascendance européenne vivant dans une ville voisine, les
jeunes Anishnabe avaient un plus fort taux d’obésité et da-
vantage de graisse sous-cutanée (sous la peau) et de graisse
autour de la taille.14 Les facteurs associés à l’obésité n’ont
pas été étudiés.

États-Unis
Les enquêtes nationales sur les écoliers autochtones aux

États-Unis indiquent que beaucoup sont en surcharge
pondérale ou obèses.15 Des études portant sur des tribus
spécifiques ont montré des taux élevés de surcharge
pondérale parmi les enfants Navajo, Pueblo, Sioux, Pima et
Winnebago ou Omaha (voir Table 1).16 Une quantité impor-
tante de masse adipeuse contribue à la surcharge
pondérale.17 L’obésité commence tôt, si l’on se fie au taux
élevé d’obésité observé chez les enfants amérindiens d’âge
préscolaire (voir Table 1).18 Une étude comparant les
niveaux d’activité des enfants Pima (d’un âge moyen de 10
ans) et ceux de leurs homologues non amérindiens a conclu
que les enfants Pima passent nettement moins de temps en
activités de loisirs sportifs et davantage devant la télévi-
sion.19 Une étude réalisée auprès d’adolescents Cherokee n’a
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Table 1a. Incidence de la surcharge pondérale et de l'obésité chez les écoliers et les jeunes premier
nations au Canada, par rapport à l'ensemble des enfantsi

SSuurrcchhaarrggee  ppoonnddéérraallee  ((%%)) OObbèèsseess  ((%%))

Ensemble des enfantsii environ 30 environ 10

Enquête régionale sur la santé des Premières Nations  6 (garçons) / 7 (filles)
et des Inuits (fin des années 1990)iii

Cri du Nord du Québec (début des années 1990)iv 38 9 (garçons) / 24 (filles)

Cri du Nord du Québec (fin des années 1990)v 24 35

Mohawk de Kahnawake, Québecvi 29,5 (garçons) / 32,8 (filles)

Oji-Cri de Sandy Lake, Nord de l'Ontariovii 27,7 (garçons) / 33,7 (filles)

Première Nation Anishnabe Temagami, en Ontarioviii 29

i. Les normes de référence pour la définition de la surcharge pondérale et de l'obésité varient selon les études. Certains études mettent les en-
fants obèses dans la catégorie de la surcharge pondérale, et d'autres non. Toute comparaison directe des taux d'incidence de surcharge
pondérale et d'obésité doit donc être effectuée avec prudence.

ii. M.S. Tremblay and J.D. Willms, "Secular Trends in the Body Mass Index of Canadian Children," Canadian Medical Association Journal,
Vol. 163, No. 11 (2000) p. 1429-33.

iii. H. MacMillan et al., Children's Health: Chapter 1 : Enquête régionale sur la santé des Premières Nations et des Inuits (Ottawa : Comité di-
recteur national de l'Enquête régionale sur la santé des Premières Nations et des Inuits, 1999). Ces informations sont basées sur les réponses
de parents de certaines réserves des Premières Nations de l'ensemble du Canada et de communautés inuites du Labrador. Elle ne couvre par
les enfants de l'Alberta, des Territoires ni de certaines zones du Québec (communautés cri de la Baie James, des Inuits de Nunavik et Mo-
hawk).

iv. L. Bernard et al., "Overweight in Cree Schoolchildren and Adolescents Associated with Diet, Low Physical Activity, and High Television
Viewing," Journal of the American Dietetic Association, Vol. 95, No. 7 (1995) p. 800-2.

v. I. Ngnie Teta, Secular Trends in the Physical Growth of Cree Children, (Cree Board of Health and Social Services of James Bay, 2002).
vi. M. Trifonopoulos, Anthropometry and Diet of Mohawk Schoolchildren in Kahnawake, master's thesis (Montreal: McGill University, 1995).
vii. A.J. Hanley et al., "Overweight Among Children and Adolescents in a Native Canadian Community: Prevalence and Associated Factors,"

American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 71, No. 3 (2000) p. 693-700.
viii. P.T. Katzmarzyk and R.M. Malina, "Obesity and Relative Subcutaneous Fat Distribution Among Canadians of First Nation and European

Ancestry," International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, Vol. 22, No. 11 (1998) p. 1127-31.



observé aucun lien entre les mesures physiques et l’apport
d’énergie ou les habitudes alimentaires. Cette étude note que
la suralimentation ne semble pas contribuer à l’obésité, mais
elle n’évalue pas les niveaux d’activité physique.20 Une
étude sur les adolescents Navajo observe que les jeunes les
plus lourds absorbent en fait moins d’énergie que les jeunes
minces. Cette étude n’évalue pas non plus les niveaux d’ac-
tivité physique.21

CONSÉQUENCES DE L’OBÉSITÉ SUR LA
SANTÉ ET LE BIEN- TRE DES ENFANTS
AUTOCHTONES

Problèmes psychosociaux
Les enfants obèses peuvent avoir peu d’estime de soi et

des sentiments négatifs par rapport à leur corps.22 Jusqu’à

La surcharge pondérale chez les enfants premier nations
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Table 1b. Incidence de la surcharge pondérale et de l'obésité chez les écoliers et les jeunes premier
nations aux États-Unis, par rapport à l'ensemble des enfantsi

SSuurrcchhaarrggee  ppoonnddéérraallee  ((%%)) OObbèèsseess  ((%%))

Ensemble des enfantsix 10-15

Enquêtes nationales - Autochtonesx 25-39 9-11

Enfants autochtones d'âge préscolaire xi 12-19

Navajo (fin des années 1980)xii 25 (garçons) / 33 (filles)

Navajo (début des années 1990)xiii 35 (garçons) / 40 (filles)

Navajo (milieu des années 1990)xiv 41 15 (garçons) / 21 (filles)

Puebloxv 40,4

Siouxxvi 32,1 (garçons) / 30,6 (filles) 3,6 (garçons) / 6,1 (filles)

Pimaxvii 74,6 (garçons) / 78,3 (filles) 44,1 (garçons) / 51,8 (filles)

Winnebago et Omahaxviii 32,7 (garçons) / 34,4 (filles) 16,4 (garçons) / 13,4 (filles)

Indiens du Nouveau-Mexique xix 35,5 (garçons) / 33,3 (filles)

En majorité Anishinaabe (Ojibwe)xx 21,3 (garçons) / 22,5 (filles) 48 (garçons) / 35 (filles)

ix. R.P. Troiano et al., "Overweight Prevalence and Trends for Children and Adolescents: The National Health and Nutrition Examination Sur-
veys, 1963 to 1991," Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, Vol. 149, No. 10 (1995) p. 1085-91.

x. M.Y. Jackson, "Height, Weight, and Body Mass Index of American Indian Schoolchildren, 1990-1991," Journal of the American Dietetic
Association, 93 (1993) p. 1136-40; B.A. Broussard et al., "Prevalence of Obesity in American Indians and Alaska Natives," American Jour-
nal of Clinical Nutrition, Vol. 53, Suppl 6 (1991) p. 1535S-42S; and D. Neumark-Sztainer et al., "Psychosocial Concerns and Weight Con-
trol Behaviors Among Overweight and Nonoverweight Native American Adolescents," Journal of the American Dietetic Association, Vol.
97, No. 6 (1997) p. 598-604.

xi. Broussard et al., "Prevalence of Obesity in American Indians and Alaska Natives," 1991; M.M. Gallaher et al., "Obesity Among Mescalero
Preschool Children. Association with Maternal Obesity and Birth Weight," American Journal of Diseases of Children, Vol. 145, No. 11
(1991) p. 1262-5; F.R. Hauck et al., "Trends in Anthropometric Measurements Among Mescalero Apache Indian Preschool Children. 1968
through 1988," American Journal of Diseases of Children, Vol. 146, No. 10 (1992) p. 1194-8; and Centers for Disease Control and Preven-
tion, Pediatric Nutrition Surveillance System Annual Report, 1994 (Atlanta, Georgia: Maternal and Child Health Branch, Division of Nutri-
tion, Centers for Disease Control and Prevention 1996).

xii. T.J. Gilbert et al., "Obesity Among Navajo Adolescents: Relationship to Dietary Intake and Blood Pressure," American Journal of Diseases
of Children, Vol. 146, No. 3 (1992) p. 289-95.

xiii. J.C. Eisenmann et al., "Growth and Overweight of Navajo Youth: Secular Changes from 1955 to 1997," International Journal of Obesity
and Related Metabolic Disorders, Vol. 24, No. 2 (February 2000) p. 211-218.

xiv. Eisenmann et al., "Growth and Overweight of Navajo Youth: Secular Changes from 1955 to 1997," 2000.
xv. S. Davis et al., "Primary Prevention of Obesity in American Indian Children," Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 699

(1993) p. 167-80.
xvi. Broussard et al., "Prevalence of Obesity in American Indians and Alaska Natives," 1991.
xvii. Broussard et al., "Prevalence of Obesity in American Indians and Alaska Natives," 1991.
xviii. Broussard et al., "Prevalence of Obesity in American Indians and Alaska Natives," 1991.
xix. S.M. Davis and L.C. Lambert, "Body Image and Weight Concerns Among Southwestern American Indian Preadolescent Schoolchildren,"

Ethnography of Disease, Vol. 10, No. 2 (2000) p. 184-194.
xx. K. Rinderknecht and C. Smith, "Body-image perceptions among urban Native American youth," Obesity Research, Vol. 10, No. 5 (2002) p.

315-327.



récemment, on a peu fait attention aux perceptions relatives
au poids et aux pratiques de contrôle du poids des jeunes au-
tochtones. La plupart des études disponibles indiquent un
taux élevé de troubles de l’alimentation.23 Deux enquêtes
nationales sur les pratiques de contrôle du poids et sur la per-
ception du poids des adolescents amérindiens indiquent que
beaucoup d’entre eux sont insatisfaits de leur poids, ne sont
pas fiers de leur corps, et ont des soucis de poids.24 Les je-
unes en surcharge pondérale étaient moins susceptibles que
les autres d’adopter des comportements favorables à la santé,
et plus susceptibles de considérer qu’ils avaient une mau-
vaise santé.25 Au Canada, les quelques données disponibles
indiquent une insatisfaction des jeunes des Premières Na-
tions envers les dimensions de leur corps.26

Problèmes physiologiques 
L’obésité infantile entraîne l’hypertension, des taux élevés

de graisse et d’insuline dans le sang, une plus grande
propension aux caillots sanguins, des problèmes articulaires,
des calculs biliaires et des problèmes respiratoires (apnée)
pendant le sommeil.27 Des facteurs associé aux problèmes
cardiaques ont été observés chez des enfants obèses dès cinq
ans.28 Les enfants autochtones peuvent avoir une santé frag-
ile lorsqu’ils sont en surcharge pondérale. Parmi les adoles-
cents Navajo, 10 pour cent des garçons et six pour cent des
filles souffraient d’hypertension. Les enfants ayant un excès
de poids avait une plus forte pression sanguine.29 Pour les
enfants des Indiens des Plaines de l’Oklahoma, les enfants
les plus lourds avaient des niveaux plus élevés de trigly-
cérides (graisse dans le sang) et des niveaux moins satis-
faisants de cholestérol que les enfants de moindre poids.30

L’obésité est liée au diabète de type 2 chez les adultes au-
tochtones.31 Comme les enfants obèses ont de plus forts
risques que les enfants de poids normal de devenir des
obèses une fois adultes, ils risquent davantage d’avoir des
maladies comme le diabète de type 2 en grandissant.32 Les
enfants autochtones tendent à avoir leur poids davantage ré-
parti sur la partie supérieure du corps, ce qui est associé à
des risques plus élevés de diabète de type 2 chez les
adultes.33 Plus longtemps une personne est obèse, plus elle

risque de contracter un diabète de type 2. C’est pour cela que
les jeunes obèses sont exposés au risque de contracter cette
maladie.34 Jusqu’à récemment, on pensait que le diabète de
type 2 était quasi exclusivement une maladie d’adulte, mais
il a fortement augmenté parmi les enfants des Premières Na-
tions, dès quatre ans.35 Les données concernant les enfants
Pima indiquent des facteurs de risque de maladies de cœur et
de complications diabétiques chez les enfants ayant un dia-
bète de type 2.36 10 pour cent des enfants des Premières Na-
tions ayant un diabète de type 2 contractent une maladie de
reins exigeant le recours à la dialyse.37 Bien que la génétique
contribue sans doute à ce que les enfants contractent le dia-
bète, on pense que les facteurs liés au mode de vie entraînant
l’obésité sont plus importants.38

LIMITATIONS DES CONNAISSANCES 
SUR L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS
PREMIER NATIONS

Il existe plusieurs limitations des connaissances sur
l’obésité chez les enfants autochtones (Table 2). Au Canada,
il n’existe pas de données d’enquête nationale sur le poids
corporel des enfants autochtones. Bien que l’Enquête ré-
gionale sur la santé des Premières Nations et des Inuits ait
fourni des données sur la surcharge pondérale infantile, elles
sont basées sur les réponses de parents de certaines réserves
des Premières Nations dans l’ensemble du Canada et de
communautés inuites du Labrador. Elle ne porte pas sur les
enfants de l’Alberta, des Territoires ni de certaines parties du
Québec (communautés cri de la Baie James, inuites de
Nunavik et Mohawk).39 Les connaissance sur les taux de
surcharge pondérale et d’enfants obèses est limitée à
quelques communautés très étudiées. Si les résultats de ces
communautés représentent typiquement la population au-
tochtone dans son ensemble, l’obésité des jeunes au-
tochtones, comme celle des jeunes non autochtones, est un
grave sujet de préoccupation pour la santé publique. Malgré
certaines indications sur un lien entre l’obésité et le diabète
de type 2 des enfants autochtones et d’autre part les facteurs
de risque concernant les maladies de cœur, il y a eu peu d’é-
tudes portant sur les causes de l’obésité.
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Table 2. Limitations des connaissances sur l'obésité des enfants autochtones au Canada

• Les enquêtes nationales sur le poids corporel sont limitées

• Les études sur les enfants d'âge préscolaires sont rares, malgré les indications d'un poids corporel élevé dans ce
groupe d'âge 

• Les habitudes alimentaires des enfants ne sont pas connues

• Les habitudes d'activité physique des enfants ne sont pas connues

• Les valeurs sociales et culturelles par rapport à l'obésité ne sont pas bien comprises

• Les obstacles au niveau de la communauté à l'activité et à une alimentation saine n'ont pas été bien répertoriés

• Les facteurs liés à la mère (diabète et surcharge pondérale de la mère) n'ont pas été bien étudiés

• Les facteurs concernant la petite enfance et pouvant contribuer à la surcharge pondérale, comme l'alimentation au
biberon et les pratiques d'alimentation des jeunes enfants, n'ont pas été bien étudiés



Il existe peu de données de qualité sur les habitudes ali-
mentaires et d’activité physique des enfants autochtones par
rapport à leur poids corporel, malgré des preuves concernant
l’obésité des jeunes enfants. Les informations sur les causes
sociales et environnementales de l’obésité des enfants sont
encore plus limitées. Le faible taux de succès des pro-
grammes de traitement de l’obésité des adultes indique qu’il
faut élaborer des programmes de prévention de l’obésité
visant les enfants autochtones.40 Du fait des limitations des
connaissances sur l’obésité chez les enfants autochtones, la
forme que devraient avoir ces interventions n’est pas claire.

Contributions de facteurs alimentaires 
et d’activité physique à l’obésité

Pour élaborer des interventions éducation alimentaire per-
tinentes sur l’obésité, il est important to décrire le régime ali-
mentaire d’une population. Cependant, il n’existe au Canada
que peu d’études décrivant le régime alimentaire des enfants
autochtones. L’analyse de l’usage de la nourriture est un as-
pect important de ce processus car il est plus pratique, dans
l’éducation, de se concentrer sur les aliments spécifiques et
les habitudes alimentaires que sur les nutriments.41

Le manque de données sur l’activité physique des jeunes
autochtones est un point important, car l’activité physique a
la faculté de protéger contre l’obésité en conservant l’équili-
bre énergétique. À présent, les connaissances sur les facteurs
qui influencent l’activité physique des enfants autochtones
sont limitées. On a relevé divers facteurs ayant un lien d’as-
sociation ou prédictif par rapport à l’activité physique des
enfants : l’assurance de pouvoir réaliser une activité
physique; les croyances; et les valeurs sociales liées à l’ac-
tivité physique, la participation à des organisations commu-
nautaires d’activité physique, l’accès à un équipement d’ex-
ercice chez soi, et l’activité physique des parents.42 Il est
important de connaître les facteurs qui influencent l’activité
physique des jeunes obèses pour concevoir des stratégies
d’intervention efficace.43

Facteur d’obésité liée à la mère 
et à la petite enfance 

Comme on l’a noté pour les Pima de l’Arizona et les Indi-
ens de l’Oklahoma, l’obésité et le diabète chez la mère fig-
urent parmi les facteurs associés à la surcharge pondérale in-
fantile.44 Très peu d’études au Canada ont étudié ces facteurs
par rapport à la croissance de l’enfant. Dans le secteur de la
Baie James au Québec, les enfants cri nourris au biberon
avaient davantage de poids corporel que les enfants allaités.
Par ailleurs, le poids corporel de la mère pendant la
grossesse est un prédicteur du poids du béé à la naissance.45

Une étude canadienne a relevé que l’allaitement était associé
avec un moindre risque de diabète de type 2 parmi les en-
fants autochtones.46

Facteurs communautaires de l’obésité
Selon l’environnement, il est facile ou difficile

d’adopter un comportement sain.47 Cependant, on a peu

d’informations sur les facteurs communautaires
d’obésité dans les populations autochtones. Si les com-
munautés où vivent les enfants autochtones sont facteurs
d’obésité, il est essentiel de comprendre, mesurer et
modifier l’environnement pour réduire le taux d’obésité.
L’environnement n’est pas seulement constitué du cadre
physique comme la structure des communautés, mais
aussi de l’organisation économique et sociale et des
valeurs culturelles. Par exemple, on a relevé comme
causes environnementales de diabète de type 2 dans les
communautés Mi’kmaq du Cap Breton la dépendance
envers les aliments commerciaux et le manque d’accès à
l’alimentation traditionnelle.48 De même, l’alimentation
traditionnelle des Cri du Nord du Québec est reconnue
comme saine, mais le manque d’accès à ce type de nour-
riture oblige beaucoup de gens à consommer les ali-
ments commerciaux de moindre qualité nutritive.49

Facteurs sociaux et culturels de
l’obésité

Toutes les cultures ne considèrent pas l’obésité comme
un problème de santé.50 Même si, dans une culture don-
née, on se soucie d’éviter l’excès de poids et qu’on est
conscient des risques pour la santé de la surcharge
pondérale, il se peut qu’il y ait peu de motivation sociale
pour soutenir des efforts prolongés de perte de poids.51

La recherche sur le diabète et l’obésité dans les commu-
nautés autochtones doit donc aller au-delà de l’examen
de l’apport d’énergie et de l’activité physique. Elle doit
examiner le contexte économique, social et culturel de
l’obésité.52 Il est essentiel de comprendre ce que pense
une à propos de l’obésité pour mieux comprendre l’im-
pact de l’obésité sur les préoccupations psychosociales et
les comportements de contrôle du poids.53 Par exemple,
pour les Cri du Nord du Québec, l’obésité peut ne pas
être considérée comme un problème.54 De même, pour
les Ojibway-Cri du Nord de l’Ontario, le diabète n’est
pas toujours considéré comme un problème de santé
grave, et on ne comprend pas toujours que le régime ali-
mentaire et le manque d’exercice sont causes d’obésité.55

On a indiqué que les  Ojibway-Cri préfèrent les person-
nes corpulentes; donc les personnes de cette culture peu-
vent ne pas être motivées pour perdre du poids. Les per-
sonnes âgées préfèrent peut-être les personnes
corpulentes parce qu’elles associent les corps minces aux
maladies infectieuses et à la tuberculose.56 L’adoption de
pratiques de prévention de l’obésité se heurte à des obsta-
cles comme la croyance que la graisse alimentaire est
nourrissante et saine et qu’avoir plus de poids que la
moyenne est signe de santé et de force.57

DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION 
DE L’OBÉSITÉ SONT NÉCESSAIRES DANS
LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Puisque les habitudes alimentaires et d’activité
physique se forment pendant l’enfance et peuvent con-
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tinuer à l’âge adulte, il faut élaborer et tester des pro-
grammes infantiles de prévention qui incitent à avoir da-
vantage d’activité physique et à avoir des habitudes ali-
mentaires saines. Les planificateurs de programmes qui
souhaitent élaborer des programmes de prévention de
l’obésité dans les communautés autochtones doivent
mieux comprendre les causes de l’obésité avant de
définir les interventions. Pour être efficaces, les pro-
grammes destinés à prévenir la surcharge pondérale des
enfants doivent associer respect et sensibilité envers les
aspects linguistiques et culturels. Les planificateurs de
programmes doivent faire en sorte que le programme
soit conforme à la culture et aux valeurs de la commu-
nauté concernée. Il est important d’identifier les sys-
tèmes de croyance locaux et la langue par lesquels les
gens désignent et interprètent les problèmes de santé,
avant d’élaborer des interventions. Après avoir répertorié
les points de vue locaux sur la santé et l’obésité, on
pourra utiliser un langage approprié pour parler de
l’obésité et les risques de santé qui y sont associés, ce
qui sera une contribution à la définition de programmes
efficace de promotion de la santé. Une évaluation des
besoins peut évaluer l’état sanitaire et nutritionnel de la
communauté et ses besoins en matière de santé, de nutri-
tion et d’activité physique.58 Pour être plus efficaces, les
interventions doit être élaborées avec la pleine participa-
tion des communautés. Parmi les exemples de pro-
grammes de prévention de l’obésité au Canada suivant
un modèle participatif figurent le Projet scolaire de
prévention du diabète de Kahnawake (KSDPP)59 et le
Projet Santé et prévention du diabète de Sandy Lake.60

Aux États-Unis, parmi les programmes participatifs de
prévention de l’obésité figurent Pathways, un étude
multi-sites de prévention de l’obésité chez les écoliers
amérindiens vivant en réserve61 et le Programme de
prévention du diabète des Zuni.62 L’évaluation du succès
de ces programmes de prévention de l’obésité est limitée
ou pas encore disponible.

Au Canada, le KSDPP a été lancé en 1994 dans la
communauté Mohawk de Kawnawake. près de Mon-
tréal. C’était le premier programme primaire de préven-
tion du diabète de type 2 dans une communauté des Pre-
mières Nations au Canada. Ce programme concernant
l’école élémentaire met beaucoup l’accent sur la promo-
tion de la santé dans la communauté. Le but de l’inter-
vention a été l’élaboration d’un programme éducatif de
santé pour les enfants. Il donne des enseignements sur le
diabète et ses complications, et sur l’alimentation saine
et les bons choix alimentaires. L’intervention est renfor-
cée par des activités communautaires destinées à inciter
à de bons choix alimentaires et à l’activité physique. Des
petits-déjeuners sains sont offerts à l’école, et une poli-
tique de l’école ne permet aux enfants d’apporter que
des repas et en-cas sains à l’école. Au niveau de la com-
munauté, un jardin communautaire a été créé et on a
promu l’alimentation saine lors d’événements commu-
nautaires, au moyen d’émissions radio et dans des arti-

cles du journal local. On a persuadé les cantines commu-
nautaires de proposer des aliments sains et moins d’ali-
ments malsains.63 Une évaluation du régime des écol-
iers, quatre ans après le lancement du KSDPP, a conclu
que les enfants ne mangeaient pas de façon plus saine.64

On n’a pas spécifiquement demandé aux enfants com-
ment et pourquoi ils faisaient leurs choix alimentaires.
Cependant, étant donnée la complexité des choix ali-
mentaires dans l’environnement, on a estimé que l’inter-
vention n’avait sans doute pas donne aux enfants suff-
isamment d’information pour les aider à faire tous les
choix qu’ils faisaient eux-mêmes. L’évaluation du KS-
DPP se poursuit.

CONCLUSION
Les données du Recensement canadien indiquent que

les enfants autochtones représentent 5,6 pour cent de
l’ensemble des enfants canadiens. Les enfants de 14 ans
et moins représentent un tiers (33,2 pour cent) de la pop-
ulation autochtone, ce qui est nettement plus élevé que
chez les non-Autochtones (19 pour cent).65 Le recense-
ment a dénombré 315 685 enfants autochtones de 14 et
moins en 2001. D’après les recherches actuelles, jusqu’à
un tiers de ces enfants risquent de devenir obèses. Les
maladies susceptibles de découler de l’obésité infantile
peuvent être catastrophiques si on ne prend pas de
mesures préventives.

Les communautés autochtones ont besoin d’interven-
tions de prévention de l’obésité infantile basées sur la
compréhension des facteurs de risque locaux d’obésité et
tenant compte des aspects linguistiques et culturels. Il est
essentiel d’identification les facteurs qui soutiennent et
renforcent l’alimentation saine et l’activité physique à
divers niveaux d’influence. Les déterminants les plus
pertinents et les plus faciles à changer doivent former la
base des interventions. Les comportements individuels
doivent être compris dans le contexte des environ-
nements social, culturel, économique et physique qui
soutiennent ou entravent les comportements sains. C’est
pour cela que les interventions doivent viser en priorité
la modification des comportements individuels et la
modification de l’environnement. C’est la combinaison
des facteurs qui incite à l’alimentation saine et l’activité
physique ou y fait obstacle, et qui permet à son tour
d’avoir un poids sain. Du fait des influences multiples et
interconnectées sur le poids, les stratégies visant
plusieurs niveaux sont plus susceptibles d’être efficaces
que celles à un seul niveau. Les initiatives de politiques
destinées à aider à créer et à maintenir des environ-
nements favorables sont essentielles pour qu’il soit plus
facile aux enfants et à leurs familles de faire des choix
sains. Au niveau de la communauté, il existe un besoin
de politiques permettant de fournir une alimentation
saine à un prix raisonnable et de donner des occasions
d’activité physique.

Une meilleure information sur l’incidence de d’obésité
chez les enfants autochtones au Canada est pertinente en
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particulier pour permettre aux organisations de santé au-
tochtones de répondre aux besoins de santé communau-
taire. La capacité à établir des données de références et
des comparaisons permettra aux communautés de suivre
et d’évaluer l’efficacité des programmes visant à réduire
les taux d’obésité. Cette situation peut être résolue par la
récente création de divers instituts, organisations et ini-
tiatives destinés à améliorer l’état des connaissances sur
la santé de peuples autochtones. L’Institut de la santé des
autochtones (ISA), dont le mandat est de répondre aux
besoins de santé spéciaux des peuples autochtones du
Canada, a été créé dans le cadre des Instituts canadiens
de recherche en santé (CIHR).66 L’Organisation na-
tionale de la santé autochtone (ONSA), organisme créé
et géré par les Autochtone fondé en 2000, s’efforce d’in-
fluencer et de faire progresser la santé et le bien-être des
peuples autochtones par des stratégies basées sur les
connaissances. Ces deux organisations doivent appuyer
les initiatives de recherche à base communautaire pour
s’attaquer au problème de l’incidence de d’obésité et de
ses facteurs chez les enfants autochtones, et pour éla-
borer des programmes de prévention de l’obésité.
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Énoncé de 
vision

L’Organisation nationale
de la santé autochtone,

un organisme conçu et contrôlé
par des Autochtones,

influencera et fera avancer
la santé et le mieux-être
des peuples autochtones

en exécutant des stratégies
fondées sur la connaissance.

L’Organisation nationale de la santé autochtone et les Centre
Premières nations, Ajunnginiq et Métis sont uniques car ils :
• Ont été fondés sur le principe de l’unité et le respect de la diversité et sont engagés à cette égard;
• Recueillent, créent, interprètent, diffusent et utilisent les connaissances sur les démarches de guérison

de mieux-être traditionnelles autochtones et occidentales contemporaines;
• Perçoivent la collectivité comme un élément primordial et les méthodes de recherche en tant qu’outils

pour appuyer la gestion de la santé par les collectivités autochtones;
• Reflètent les valeurs et les principes que renferment les connaissances et les pratiques traditionnelles.

Découvrez encore plus au sujet de l’ONSA et de ses centres 
en les visitant à l’adresse suivante :

http://www.naho.ca




