Projet : Attitudes et comportements alimentaires problématiques (ACAP)
des enfants : comment et pourquoi se développent-ils?

CHERCHEUSE PRINCIPALE :
Isabelle Thibault, Doctorat en sciences cliniques, professeure à la Faculté
d’éducation et de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke,
chercheure au Centre de recherche du CHUS

AXE DE RECHERCHE
Santé mentale mère-enfant

COLLABORATRICES
CIUSSS de l'Estrie - CHUS : Pédiatres Dres Caroline Pesant et Marie-Claude Roy
Université de Montréal : Pre Dominique Meilleur (psychologie)
Université de Sherbrooke : Anne-Marie Tougas et Catherine Laurier (psychoéducation)
Université Laval : Catherine Bégin (psychologie)
Université de Trois-Rivières : Marie-Pierre Gagnon Girouard (psychologie)
IMAJ Regroupement des chercheurs québécois s’intéressant aux troubles alimentaires et d’autres
collaborations avec intervenants de différentes régions visées à venir, dont l’institut Douglas.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Bien que les ACAP peuvent débuter dès l’enfance et peuvent avoir des conséquences très négatives tout
au long de la vie, il n’existe pas encore d’étude d’envergure avec suffisamment de participants permettant
de suivre sur une longue période des enfants afin d’identifier et comprendre les facteurs psychosociaux
associés au développement des ACAP. Ce projet de recherche vise donc à suivre un large échantillon
d’enfants pour comprendre ce qui distingue ceux qui présentent ou non des ACAP sur le plan des facteurs
psychosociaux.
Ce projet de recherche souhaite répondre à quatre principales questions :
Combien d’enfants présentent des ACAP et quelle est la gravité de ces ACAP ?
Quelle est la perception des enfants et de leurs parents quant aux facteurs des ACAP ?
Qui sont les enfants à risque de développer des ACAP dans le temps, notamment en entrant au
secondaire ?
Quels mécanismes déclenchent les ACAP ?

Ce projet de recherche se déroulera sur une période de deux ans dans les écoles et secondaires des
différentes régions du Québec (Estrie, Montréal, Québec, Outaouais, Centre-du-Québec, Saguenay, Gaspésie).
Il s'adresse aux enfants de 5e, 6e année et secondaire 1 puis à leurs parents. L'étude consiste à remplir un
questionnaire, une série de questionnaires ou à des rencontres en entrevue selon le groupe d'enfants. Tous
les participants complèteront le même protocole lors de la deuxième année.

PROBLÉMATIQUES ET CONSÉQUENCES CHEZ LES JEUNES
Le désir de perdre du poids peut apparaître dès l'âge de 9 ans chez les filles. Les attitudes et
comportements alimentaires problématiques peuvent se retrouver chez les enfants de 9 à 12 ans à
différentes intensités. La proportion d'adolescents ayant des ACAP est en augmentation depuis 20 ans. Le
taux d'hospitalisations causé par ces troubles a crû de 42% entre 2006 et 2013 au Canada, ce qui entraînerait
un coût sociétal de 54 932 $. Ces personnes présentent souvent une humeur dépressive, de l'anxiété, une
faible estime de soi et elles ont de la difficulté dans les relations interpersonnelles. Le taux de suicide
associé à l'anorexie est le plus élevé des maladies psychiatriques. * Augmentation de la probabilité de
présenter des comportements suicidaires et de consommation de drogues. *
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des enfants du primaire sont préoccupés par leur poids

des personnes anorexiques en décèdent (suicides, complications somatiques ou autres)

RETOMBÉES SCIENTIFIQUES ET IMPACTS SOCIAUX CONCRETS
Les données seront représentatives de la province, ce qui n’a jamais été fait
jusqu’à maintenant et elles pourront être diffusées au sein des ministères
du gouvernement québécois, mais aussi dans des revues scientifiques.
Cette recherche permettra d'orienter des approches préventives pour les
troubles des conduites alimentaires, car les ACAP sont des précurseurs de
ce type de trouble. Par exemple, offrir des programmes dans les écoles en
cohérence avec les résultats (activités sur l'alimentation intuitive).
Les chercheurs impliqués dans ce projet s’engagent à produire des
communications dans des revues scientifiques et lors de congrès. Ce projet de
recherche a un potentiel de rayonnement à la fois au Québec, mais aussi ailleurs
dans le monde.
En connaissant les facteurs associés à la problématique, il devient plus facile de prévenir les troubles de
conduites alimentaires, considérant les multiples effets de ces problèmes de santé mentale sur le
fonctionnement de la personne, de sa famille, mais aussi considérant les coûts sociaux associés à ces
problèmes.
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Projet présenté par la Fondation des étoiles
Pour plus d'informations Sylviane Chatel, directrice au développement
Cellulaire : 514-882-0700 ou schatel@fondationdesetoiles.ca
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