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Une	nutrition	équilibrée		
	
Chers	 élèves	 du	 collège,	 dans	 cette	 édition	 du	 journal	 médical	 nous	
analyserons	 les	 éléments	 les	 plus	 importants	 pour	 avoir	 une	 nutrition	
équilibrée	sur	l’alimentation	chez	des		adolescents.	

	

Assiette	Santé	

Eau:	 Boire	de	l’eau	et	éviter	les	boissons	
sucrées	comme	le	soda.	

Huiles	
santé	:	

	

Utiliser	huile	d’olive	(graisse	saine),	et	
huiles	riches	en	Omega	3	(noix,	
colza...).	Éviter	les	graisses	saturées	
(beurre,	crème,	huile	de	coco/de	
palme)	et	privilégier	les	insaturées	
(huile	végétales	:	olive/colza,	poisson	
gras,	noix/graines...).				

Nous	 allons	 voir	 ensemble	 comment	 une	 bonne	 alimentation	 pendant	 notre	
adolescence	peut	nous	aider	à	avoir	une	vie	saine,	et	prévenir	ainsi	des	pathologies	
reliées	à	une	mauvaise	nutrition	une	fois	que	nous	serons	adultes.	

Dans	 cette	 phase	 de	 notre	 vie,	 nous	 ne	 contrôlons	 pas	 en	 totalité	 notre	
alimentation	car	elle	dépend	en	grande	partie	de	nos	parents,	ou	des	choix	qu’on	
retrouve	à	 la	cantine	du	collège.	Cependant	nous	 avons	 souvent	 la	 possibilité	de	
choisir	entre	des	snacks	qui	ont	plus	de	nutrition,	des	boissons	moins	nocives	pour	
la	santé	et	des	 repas	qui	ont	plus	de	nutriments.	L’étiquetage	nutritionnel	est	un	
bon	outil	pour	faire	des	choix	informés.	

Plusieurs	 études	 ont	 été	 faites	 pour	 comprendre	 les	 causes	 d’une	 mauvaise	
alimentation,	savoir		quels	comportements	alimentaires	peuvent	nous	aider	à	avoir	
une	 meilleure	 vie	 et	 déterminer	 les	 nutriments	 importants	 à	 notre	 croissance.	
Chaque	personne	a	des	besoins	nutritionnels	spécifiques	mais	 il	 y	a	des	principes	
de	 base	 fondamentaux	 qui	 s’appliquent	 à	 cette	 phase	 de	 notre	 vie,	 qui	 sont	
essentiels	à	notre	développement		et	au	bien-être	de	notre	corps.		

Selon	le	Ministère	De	l’Éducation	Nationale,	de	La	Jeunesse	et	des	Sports	Français,	
comme	 on	 peut	 voir	 sur	 	 le	 site	 jeunes.gouv.fr/Alimentation-et-santé	 du	 19	 mai	
2015,	 «	Bien	manger,	 c’est	 adopter	 une	 alimentation	 variée	 et	 équilibrée,	 c’est-à-
dire	manger	de	tout	mais	en	quantités	adaptées».	

Sur	 la	 page	 suivante	 je	 vous	 invite	 à	 lire	 un	 extrait	 de	mon	entrevue	 avec	Mme	
Olivié-Vecchié,	 diététicienne-nutritionniste	 en	 Principauté,	 qui	 nous	 parlera	 des	
facteurs	importants	relatifs	à	la	nutrition	chez	les	adolescents.		

	

Légumes:	
	
C’est	important	de	consommer	
beaucoup	de	légumes	variés	

Assiette	Santé	de		Harvard	University		

	

Céréales	
complètes:	

Manger	du	riz	complet,	pain	complet,	
pates	complètes	et	limiter	les	riz	
blancs	et	pains	blancs		

Manger	du	poisson,	volailles,	haricots	
secs	et	fruits	secs.	Éviter	les	viandes	
rouges,	froides	et	traitées.	

Pour	une	alimentation	variée	et	complète	vous	pouvez	vous	référer	à	l’assiette	santé	de	
l’Université	d’Harvard	:	on	divise	une	assiette	en	4	sections	et	on	intègre	les	nutriments	

importants	de	chaque	catégorie	(fruits,	légumes,	céréales	et	protéines).	

Fondatrice	4E	
	

Source:	hsph.harvard.edu	

Fruits	:	Manger	beaucoup	de	fruits	de	
couleurs	différentes	

	Protéines:	



	

	

		

Quelles	sont	les	raisons	principales	qui	amènent	un	adolescent	du	collège	dans	votre	cabinet	?	:	«	Les	principaux	motifs	sont	liés	à	une	situation	de	surpoids/obésité	ou,	à	l’inverse,	
un	retard	de	croissance	staturo-pondérale,	la	pratique	intensive	d’un	sport,	la	décision	de	suivre	un	régime	particulier	(végétarisme	notamment),	la	nécessité	de	mettre	en	place	un	
régime	adapté	à	une	pathologie	(un	régime	sans	gluten	dans	le	cadre	d’une	maladie	cœliaque,	par	exemple).	»	
	

Quels	 facteurs	 peuvent	 causer	 une	 mauvaise	 nutrition	 chez	 les	 jeunes	 en	 Principauté	?	:	 «	Les	 principaux	 facteurs	 responsables	 d’une	 alimentation	 déséquilibrée	 sont	la	
consommation	excessive	de	produits	 sucrés	 au	détriment	d’aliments	de	bonne	qualité	nutritionnelle	pourvoyeurs	d’acides	gras	 essentiels,	 de	 fer,	 de	 calcium	et	 de	 vitamine	D,	
l’absence	d’un	petit	déjeuner	de	bonne	densité	nutritionnelle,	 la	diminution	de	 la	fréquentation	du	restaurant	scolaire	 au	profit	de	«	snacks	»	pris	à	 l’extérieur	de	 l’école	dont	 la	
qualité	nutritionnelle	n’est	pas	assurée	et	les	régimes	d’exclusion	dont	l’indication	n’est	pas	justifiée.	»	
	

Quels	sont	 les	éléments	nutritifs	souvent	 	manquants	chez	 les	adolescents	?	:	«	D’après	 l’étude	INCA	3,	les	principaux	nutriments	dont	les	besoins	ne	sont	pas	couverts	chez	 les	
adolescents	sont	:	le	calcium	et	le	fer,	les	exposant	à	un	risque	pour	leur	croissance	et	leur	santé,	les	acides	gras	essentiels	de	la	famille	des	omégas	3	du	fait	de	l’utilisation	exclusive	
de	l’huile	d’olive	(aux	dépens	des	huiles	de	noix,	de	colza	ou	de	soja)	et	d’une	consommation	insuffisante	de	poissons	et	de	produits	de	la	mer.	»	
	

Quels	sont	 les	produits	qu’ils	consomment	trop	et	qu’ils	devraient	éviter	?	:	«	L’Anses	alerte	sur	la	consommation	excessive	de	sucres	(hors	lactose	et	galactose)	principalement	
dans	les	 boissons	 sucrées,	 les	 pâtisseries,	 biscuits	 et	 gâteaux,	 la	 consommation	 inquiétante	 de	 caféine	 (notamment	 dans	 les	 boissons	 énergisantes	;	 outre	 des	 troubles	
neurologiques,	psychocomportementaux,	cardiovasculaires,	la	consommation	de	caféine	peut	induire	des	troubles	du	sommeil	altérant	les	capacités	cognitives	et	les	performances	
scolaires),	une	consommation	injustifiée	d’édulcorants	intenses	et	la	consommation	croissante	de	denrées	animales	crues	pouvant	exposer	à	des	risques	sanitaires.	 	A	noter	une	
augmentation	de	7	points	entre	2006/2007	et	2014/2015	de	la	consommation	de	compléments	alimentaires	chez	les	3-17	ans.	Ceux-ci	ne	doivent	pas	se	substituer	à	une	alimentation	
équilibrée,	diversifiée	et	adaptée	permettant	de	couvrir	les	besoins	de	la	majorité	de	la	population	en	bonne	santé.	»	
	

Quels	 sont	 les	 dangers	 ou	mauvaises	 habitudes	 à	 éviter	 pour	 une	 croissance	 en	 santé	?	:	 «	Il	 convient	 d’éviter	 les	 régimes	 d’exclusion	 sans	 justification	médicale,	 les	 régimes	
restrictifs	 qui	 peuvent	 exposer	 à	des	déficits	 d’apports	nutritionnels,	 la	 consommation	 excessive	de	 sucres	 et	 la	 sédentarité.	 Selon	 une	expertise	 de	 l’Anses,	 49%	des	 11-17	 ans	
passent	plus	de	4h30 devant un écran et/ou pratiquent moins de 20 minutes d’activité physique par jour.	»	
	

Quels	sont	vos	conseils	alimentaires	pour	les	étudiants	du	collège	?	:	«	Réduire	leur	consommation	de	produits	transformés	au	profit	du	«	fait	maison	»,	adopter	une	alimentation	la	
plus	 diversifiée	 possible	 dans	 laquelle	 une	 part	 limitée	 de	 produits	 sucrés	 peut	 avoir	 sa	 place	 sans	 compromettre	 la	 couverture	 des	 nutriments	 essentiels,	 pratiquer	
quotidiennement	une	activité	physique	ludique	leur	procurant	du	plaisir.	»	

		

																	Des	bonnes	habitudes	alimentaires																												
Nous	 devons	 nous	 efforcer	 à	 avoir	 une	 alimentation	
variée.	 Nous	 	 devons	 limiter	 les	 sucreries	 et	 	 les	
produits	gras.	Évitons	la	consommation	de	coquillages,	
poisson	 ou	 viande	 crue	 comme	 le	 steak	 tartare	 pour	
nous	protéger	des	bactéries.	 Il	est	essentiel	d’avoir	un	
bon	 petit	 déjeuner,	 de	 consommer	 beaucoup	 de	
légumes,	de	fruits,	de	l’eau	et	de	produits	laitiers.	Nous	
devrions	 intégrer	 une	 activité	 physique	 journalière,	
pour	éviter	une	vie	 trop	sédentaire.	 Il	 est	bien	de	voir	
son	pédiatre	annuellement	pour	vérifier	les	résultats	de	
nos	analyses	de	 laboratoire,	 faire	des	dépistages	pour	
allergies	ou	 intolérances	alimentaires	et	déterminer	s’il	
est	nécessaire	d’intégrer	des	suppléments	notamment	
pour	le	Calcium	(Ca),	le	Fer	(Fe)	et	la	vitamine	D.		Il	n’y	a	
pas	une	formule	pour	tout	le	monde	et	la	nutrition	doit	
être	adaptée	selon	chacun	et	chacune.	Il	est	important	
de	 	faire	des	bons	choix	alimentaires	qui	nous	aideront	
dans	 notre	 développement	 et	 nous	 garderont	 en	
bonne	santé.	
	

	
	

Les	statistiques:	
Dans	l’article	«	L’équilibre	alimentaire	chez	les	adolescents	»	publié	le	13	septembre	2019	par	Vidal	
France	sur	vidal.fr,	qui	est	une	société	spécialisée	dans	l’intelligence	médicale,	on	indique	que	80%	
des	adolescents	ont	un	taux	 insuffisant	de	calcium	sanguin	et	que	50%	des	adolescents	mangent	
des	sucreries	quotidiennement,	tandis	que	seulement	20%	consomment	un	fruit	et	un	légume	par	
jour.		En	plus,		ils	estiment	qu’	à	onze	ans	28%	des	jeunes	ne	mangent	pas	de	petit-déjeuner	contre	
43%	 des	 jeunes	 de	 quinze	 ans.	 	 Or,	 	 Claude	 Jaffiol	 dans	 son	 article	 dans	 Le	 Figaro,	 Sciences	 &	
Environnement	de	2011,		indique	que	«	Ce	premier	repas	est	essentiel,	mais	les	français	ne	le	savent	
pas	 assez	».	 	 Il	 ajoute	:	 «	Or,	 le	petit-déjeuner	n’est	pas	 un	 repas	 comme	 les	autres.	C’est	 lui	qui	
permet	 un	 apport	 d’eau	 au	 corps	 et	 reconstitue	 les	 réserves	 en	 sucre	 indispensables	 au	 bon	
fonctionnement	musculaire	et	cérébral.		»	Il	conclut	disant	:	«	On	sait	que,	chez	les	adolescents,	la	
prise	d’un	petit-déjeuner	est	associée	à	un	moindre	risque	de	surpoids	et	obésité.	»			

Sara	Alexia	Piasente-Foligno	Edition	N.	2,	mai	2021	
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Entrevue	avec	Mme	Séverine	Olivié-Vecchié,	diététicienne	nutritionniste	à	Monaco	
	
Pouvez-vous	nous	parler	de	votre	formation	académique,	de	votre	expérience	professionnelle	et	de	ce	qui	vous	a	amené	à	vous	intéresser		à	la	
nutrition	 des	 enfants	 et	 des	 adolescents	?	:	«	Je	 suis	 titulaire	 d’un	 DUT	 en	 biologie	 appliquée,	 d’une	Maîtrise	 en	 Ingénierie	 de	 la	 Santé,	 d’un	
Diplôme	de	Recherche	Technologique	en	Génie	alimentaire	et	biologique,	d’un	DU	en	nutrition	du	sportif	et	d’un	DU	en	nutrition	de	l’enfant	et	de	
l’adolescent.	J’exerce	en	qualité	de	diététicienne	nutritionniste	à	Monaco,	dans	un	cabinet	privé	et	à	la	Clinique	Orthopédique	de	Monaco	(IM2S).	
J’accompagne	des	personnes	de	tout	âge,	saines	ou	atteintes	de	maladies	chroniques	mais	aussi	des	sportifs	en	recherche	de	performance	(ASM	
FC,	 Team	 Oreca,	 Olympic	 Nice	 Natation,	 Team	 Lagardere	 Tennis	 Junior,	 Académie	 de	 Danse	 Princesse	 Grace,	 etc.)	 et	 des	 enfants	 depuis	 la	
naissance	à	la	fin	de	l’adolescence.	Je	me	suis	perfectionnée	en	nutrition	pédiatrique	car	la	croissance,	période	propice	à	la	mise	en	place	des	bons	
comportements	et	habitudes	de	vie	pour	une	bonne	prévention	nutritionnelle	à	l’âge	adulte,	requièrt	des	besoins	nutritionnels	spécifiques.	»	

	

Source:	nanopdf.com	(Séance:	Quels	sont	nos	besoins	en	aliments.pdf)	

La	pyramide	nutritionnelle	des	grandes	familles	d’aliments	et	leurs		Apports	Journaliers	Recommandés		

Source:	etreparents.com	

	

Indice	de	Masse	Corporelle	(IMC)		=											Poids		(kg)_____																			
(pour	un	poids	équilibré)	 	Taille	(m)	x	Taille	(m)	

Niveau	de	IMC	Normal		
entre	18.5	et	25	


