
1 

 

Faculté de santé publique (FSP)

  

 

 

 

 

 

 
Quels sont les liens entre l’alimentation et les troubles de 

déficit de l’attention et de l’hyperactivité chez les enfants ? 
 

Mémoire réalisé par  
Elodie De Jode 

 
Promoteur 

William D’Hoore 
Co-promoteur 

Dominique Doumont 
 
 

Année académique 2016-2017 
Master en sciences de la santé publique 

Finalité spécialisée  



2 

 

 

  



3 

 

Faculté de santé publique (FSP)

  

Quels sont les liens entre l’alimentation et les troubles de déficit de 

l’attention et de l’hyperactivité chez les enfants ? 
 

Mémoire réalisé par  
Elodie De Jode 

 
 

Promoteur 
William D’Hoore 

Co-promoteur 
Dominique Doumont 

 
 

Année académique 2016-2017 
Master en sciences de la santé publique 

Finalité spécialisée 



4 

 

Remerciements 
 

J’aimerais sincèrement remercier mon promoteur, William 
D’Hoore, pour son soutien et sa disponibilité tout au long de 
ce mémoire. Je remercie également ma co-promotrice, 
Dominique Doumont, pour son aide et ses conseils.  

J’ai une pensée toute particulière pour le service 
RESO/IRSS/UCL pour m’avoir permis d’enrichir ma 
réflexion. Merci à tous les professeurs, intervenants, 
assistants ayant contribué, à travers leurs cours, à un 
indispensable accompagnement scientifique.  

Merci aux professionnels présents lors des multiples 
réunions à la Province de Namur : B. Reginster, I. Sepul, T. 
Ferriere, B. Servais, D. Dartevelle, T. Lamarche, I. 
Klinkenberg, P. Dessambre, A. Visintin, N. Dossantos, F. 
Simon, C. Nigot, V. Tellier et Mme Crucifix pour leur 
implication et l’intérêt qu’ils m’ont témoigné. 

Je tiens également à remercier toutes les personnes 
intervieuwées pour leur contribution à ce mémoire. 

Par ailleurs, je remercie ma maman, Dow, Grany, mes 
proches et mes amis de m’avoir soutenue, encouragée et 
d’avoir cru en moi pendant l’entièreté de mon Master.  

Enfin, avec toute mon affection, je remercie mon 
compagnon pour sa patience durant l’élaboration de ce 
mémoire et tout au long de mon cursus.   

 

  

 

  



5 

 

Plagiat 
 

« Je déclare sur l’honneur que ce mémoire a été écrit de ma plume, sans avoir sollicité d’aide 

extérieure illicite, qu’il n’est pas la reprise d’un travail présenté dans une autre institution 

pour évaluation, et qu’il n’a jamais été publié, en tout ou en partie. Toutes les informations 

(idées, phrases, graphes, cartes, tableaux,…) empruntées ou faisant référence à des sources 

primaires ou secondaires sont référencées adéquatement selon la méthode universitaire en 

vigueur. Je déclare avoir pris connaissance et adhérer au Code de déontologie pour les 

étudiants en matière d’emprunts, de citations et d’exploitation de sources diverses et savoir 

que le plagiat constitue une faute grave sanctionnée par l’Université Catholique de 

Louvain. » 

  



6 

 

TABLE DES MATIERES 
I.	 Sigles et abréviations	....................................................................................................	8	

II.	 Introduction	................................................................................................................	9	

1	 Limites de la revue de littérature	...........................................................................	10	

2	 Contexte	.................................................................................................................	11	

3	 Objectifs	.................................................................................................................	12	

4	 Cadre conceptuel	....................................................................................................	13	
4.1	 Santé mentale	..........................................................................................................	13	
4.2	 Problèmes de santé mentale et problèmes mentaux	.................................................	13	
4.3	 Promotion de la santé mentale	.................................................................................	13	

5	 Méthode de revue de littérature	.............................................................................	14	
5.1	 Choix du sujet	..........................................................................................................	14	
5.2	 Recherche documentaire	.........................................................................................	16	
5.3	 Lire, analyser et synthétiser la littérature	.................................................................	17	
5.4	 Rédiger la revue de littérature	.................................................................................	17	
5.5	 Lister les références	.................................................................................................	17	

6	 Glossaire	.................................................................................................................	18	

III.	 Cadre théorique	.......................................................................................................	19	

1	 Santé mentale et alimentation	................................................................................	19	
1.1	 Nutrition intra utérine	..............................................................................................	19	
1.2	 Nutrition au cours de l’enfance	...............................................................................	20	
1.3	 Nutrition durant l’adolescence et chez l’adulte	.......................................................	22	

2	 Problèmes de santé mentale et alimentation	..........................................................	23	
2.1	 Troubles de l’hyperactivité/de l’attention chez l’enfant	..........................................	23	
2.2	 Troubles de l’humeur	..............................................................................................	29	
2.3	 Troubles de l’estime de soi	......................................................................................	31	

3	 Promotion de la santé mentale par l’alimentation	.................................................	33	

4	 Influence des déterminants de la santé mentale	.....................................................	36	
4.1	 Déterminants structurels	..........................................................................................	38	
4.2	 Déterminants intermédiaires	....................................................................................	39	

IV.	 Conclusion de la revue de littérature	........................................................................	45	

V.	 Cadre pratique	...........................................................................................................	46	

1	 Contextualisation	...................................................................................................	46	

2	 Objectif	...................................................................................................................	47	

3	 Méthode	..................................................................................................................	48	



7 

 

3.1	 Méthode qualitative	.................................................................................................	48	
3.2	 Stratégie d’échantillonnage	.....................................................................................	49	
3.3	 Instrumentalisation	..................................................................................................	50	
3.4	 Considérations éthiques	...........................................................................................	53	

4	 Exploitation des données	........................................................................................	54	
4.1	 Nature et taille de l’échantillon	...............................................................................	54	
4.2	 Précautions	..............................................................................................................	55	
4.3	 Procédures d’analyse	...............................................................................................	56	
4.4	 Techniques de validation	.........................................................................................	56	

5	 Présentations des résultats	.....................................................................................	57	
5.1	 Analyse descriptive	.................................................................................................	59	

VI.	 Discussion et analyse interprétative de la partie pratique	..........................................	75	
5.2	 Principaux résultats	.................................................................................................	75	
5.3	 Réflexion déontologique	.........................................................................................	78	

VII.	 Conclusion générale	...............................................................................................	79	

VIII.	 Bibliographie	........................................................................................................	80	

IX.	 Liste des tableaux et schémas	...................................................................................	90	

X.	 Annexes	....................................................................................................................	91	

 

  



8 

 

I. Sigles et abréviations 
§ AQPAMM : Association Québecoise des parents et amis de la personne atteinte 

de maladie mentale.  

§  ASPCo : Association Suisse de Psychothérapie Cognitive.  

§ CADDRA : Canadian Attention Deficit hyperactivity Disorder Alliance.  

§ CAMH : Centre for Addiction and Mental Health.  

§ CPP : Comité de la Pédiatrie Psychosociale 

§ CSDH/CDSS : Commission on Social Determinants of Health/Commission des 

déterminants sociaux de la santé.  

§ DSM-V : 5° édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.  

§ EBM : Evidence Based Medecine 

§ EPA/DHA : Eicosapentaenoic acid/docosahexaenoic acid.  

§ EUFIC : European Food Information Council. 

§ HAS : Haute Autorité de Santé. 

§ HBSC : Health Behaviour in School-aged Children 

§ IDEFICS : Identification and prevention of Dietary and lifestyle-induced health 

EFfect In Children and infantS.  

§ INSERM : Institut National de la santé et de la recherche médicale.  

§ INSPQ : Institut national de santé publique du Québec.  

§ NCBI : National Center for Biotechnology Information. 

§ OMS (WHO) : Organisation Mondiale de la Santé-  

§ PMS : centre Psycho- MédicoSociaux. 

§ PSE : service de Promotion de la Santé à l’Ecole.  

§ SIPES : Service d’Information Promotion Education Santé.  

§ SSM : Service de Santé Mentale.  

§ TDAH : Trouble du Déficit de l’Attention et de l’Hyperactivité. 

§ TFPC : Toronto Food Policy Council.  

§ UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’Enfance.  

 

  



9 

 

II. Introduction 
Les professionnels des services de la santé mentale de la Province de Namur observent que 

les enfants avec un trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité qui consultent dans 

leur cabinet ont de mauvaises habitudes alimentaires1. Cette observation a conduit à se 

demander s’il existe un lien prouvé ou non entre l’alimentation et ce trouble de la santé 

mentale chez les enfants. Les professionnels se sont montrés sensibles aux problématiques 

suivantes : 

- Lien entre les troubles du comportement comme l’hyperactivité ou les troubles de 

l’attention et l’alimentation 

- Lien entre l’image de soi/estime de soi et l’alimentation 

- Lien entre les troubles de l’humeur comme l’agressivité et l’alimentation  

Plus précisément, cette demande de la Province de Namur comportait un objectif : informer, 

outiller et sensibiliser tout le personnel des services de santé mentale, des services Psycho-

Médicosociaux et de la Promotion de la Santé à l’école provinciaux aux liens existant entre 

l’alimentation et ses répercussions sur la santé physique et psychique.  

Afin d’avoir un éclaircissement scientifique à cette problématique, ils ont proposé à 

l’Université Catholique de Louvain une collaboration de recherche. J’ai eu l’opportunité 

d’être intégrée dans ce projet dans le cadre de ce mémoire. La recherche bibliographique 

établissant les constats evidence based s’est déroulée en partenariat avec RESO/IRSS/UCL. 

Ce mémoire tend à démontrer l’existence ou non d’un lien prouvé scientifiquement entre 

l’alimentation et des problèmes de la santé mentale. La partie pratique réalisée dans un second 

temps nous a permis de faire émerger des pistes de recherche pour explorer le sujet.  

Pour enrichir nos recherches, nous avons eu la chance de confronter nos résultats à chaque 

étape du mémoire avec les professionnels intéressés par cette problématique.  

Ce mémoire fait l’objet de deux volets principaux, le premier étudie à travers la littérature 

la relation ou non entre l’alimentation et ce trouble de la santé mentale chez les enfants. Le 

second, sur base des éléments de recherche mis en évidence, précise à travers une étude 

qualitative la question de l’alimentation et du style de vie dans le quotidien de ces enfants 

souffrant d’un déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité.  

                                                
1 Demande de collaboration du 12 mai 2016 en annexe n°1.  
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1 LIMITES DE LA REVUE DE LITTÉRATURE 

Mentionnons que cette revue de littérature ne traite pas des pathologies 

mentales/psychiatriques telles que regroupées dans le DSM-V.  

Il a été convenu de faire des recherches ciblées uniquement sur le diagnostic 

psychiatrique tel que le trouble de l’hyperactivité/déficit de l’attention (TDA/H) et sur les 

symptômes qui leur sont le plus souvent associés et/ou observés comme les troubles de 

l’humeur et l’estime de soi. Ils ont été identifiés par les professionnels de santé de la Province 

de Namur intéressés par les résultats de la recherche.  

 

Par ailleurs, la recherche traitera principalement des enfants jusqu’à l’âge de douze ans. 

Même si des recherches sur les adolescents, les jeunes adultes et les adultes ont été 

investiguées pour parcourir le sujet, la population cible reste les enfants.  
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2 CONTEXTE 

Face à l’abondance d’informations, de conseils, d’articles sur l’impact de notre façon de 

nous alimenter sur les pathologiques physiques et/ou mentales, qu’est-ce qui est de l’ordre de 

l’evidence based ?   

La nutrition est définie par l’OMS (2016) comme étant « l’apport alimentaire répondant 

aux besoins de l’organisme. Une bonne nutrition – c’est-à-dire un régime adapté et équilibré 

– et la pratique régulière d’exercice physique sont autant de gages de bonne santé » ; la 

mauvaise nutrition quant à elle peut « entrainer un affaiblissement de l’immunité, une 

sensibilité accrue aux maladies, un retard de développement physique et mental et une baisse 

de productivité ». 

Les professionnels des services de santé mentale de la Province de Namur dans le cadre 

de leurs pratiques (logopèdes, psychologues, assistants sociaux, psychomotriciens) 

rencontrent régulièrement des enfants qui présentent des signes d’hyperactivité et/ou 

d’agressivité, des troubles de l’attention, des problèmes liés à l’image corporelle.  Ces 

professionnels de santé sont interpellés par les situations observées qu’ils pensent pouvoir 

mettre en lien avec l’alimentation (comportement de « malbouffe », consommation de 

sucreries, de soda, de chips et autres dérivés lors des consultations).   

En effet, les récentes données issues de l’enquête HBSC-FWB (SIPES, 2014)  en matière 

d’habitudes nutritionnelles montrent que : 

§ 12% des enfants (> 6 ans) consomment cinq portions de fruits et de légumes par jour. 

§ 50% des enfants (> 6 ans) atteignent le volume hydrique recommandé par jour. 

§ 55% des enfants mangent des collations sucrées ou salées (enfants 0 à 14 ans). 

§ 50% de la population ingère des boissons sucrées (> 15 ans). 

 

Sur base de ces observations et de ces données statistiques, nous nous posons la question 

suivante :  

« Quels sont les liens entre l’alimentation et/ou les habitudes nutritionnelles et les 

problèmes de santé mentale des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans? » 
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3 OBJECTIFS 

L’objectif de cette revue de littérature est d’une part de confirmer (ou infirmer) l’hypothèse à 

savoir l’existence de liens avérés (ou non) entre l’alimentation et les problèmes de la santé 

mentale observés (hyperactivité, troubles de l’attention,  et les symptômes associés tels que la 

baisse de l’estime de soi et trouble de l’humeur) auprès des enfants (via une revue de 

littérature evidence based ) et d’autre part de pouvoir énoncer des recommandations en terme 

d’alimentation saine et de proposer des pistes d’actions pour accompagner les professionnels 

mais également les parents et les enfants qui consultent ces professionnels.  

Nos hypothèses de départ :  

1. Il existe un lien prouvé entre l’alimentation et les troubles de la santé mentale chez les 

enfants.  

2. Il existe un lien suggéré entre l’alimentation et les troubles de la santé mentale chez les 

enfants.  

3. Il n’existe aucun lien quel qu’il soit entre ces deux domaines.  
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4 CADRE CONCEPTUEL 

4.1 SANTÉ MENTALE 
En 2004, la santé mentale est définie par l’OMS comme « un état de bien-être dans 

lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un 

travail productif et contribuer à la vie de sa communauté ».  

La définition de la santé mentale n’est pas uniquement l’absence de maladie. Elle tient compte 

des déterminants individuels, des conditions et des processus sociaux ainsi que l’espace 

temporel dans lequel l’individu évolue. C’est une conception multifactorielle. (INSPQ, 2008) 

4.2 PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE ET PROBLÈMES MENTAUX 
En 2005, l’OMS (cité dans (INSPQ, 2008), les problèmes mentaux sont « caractérisés 

par des altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement (ou une combinaison des 

trois), cliniquement reconnaissables et associées dans la plupart des cas à une importante 

détresse et à une interférence significative du fonctionnement personnel et social ». 

 « Le stress, la génétique, la nutrition, les infections prénatales et l’exposition aux risques 

environnementaux peuvent contribuer aux troubles mentaux. » (OMS, 2016). 

 « La charge des troubles mentaux continue de croître et d’avoir une forte incidence sur la 

santé ainsi que des conséquences majeures sur le plan social, économique et des droits de 

l’homme dans tous les pays du monde ». (OMS, 2016) 

4.3 PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE  
D’après la charte d’Ottawa, l’OMS (1986) définit le cadre normatif de la promotion de la 

santé : « La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maitrise 

de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état complet 

de bien-être physique, mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et 

réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La 

santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la 

vie ; c’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et 

sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur 

de la santé… » Cité par (Aujoulat & al., 2016) 
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La promotion à la santé est un processus qui englobe tous les déterminants de la santé 

mentale : qu’ils soient d’origine individuelle (comme par exemple la capacité à rebondir, 

l’aptitude à gérer son ressenti, la relation aux autres, les comportements…) ou d’origine 

socio-culturelle, économique, politique, environnementale. (OMS, 2016) 

5 MÉTHODE DE REVUE DE LITTÉRATURE 

La méthode présente toutes les démarches entreprises et les étapes qui ont construit 

l’élaboration de la revue de littérature. Elle a permis d’identifier et de trouver des documents 

relatifs au domaine de recherche.  

5.1 CHOIX DU SUJET 

5.1.1 Analyser et définir les besoins  

Lors des consultations au sein des services de santé mentale de la Province de Namur, 

PSE, PMS, les professionnels ont constaté que les enfants souffrants de problèmes de santé 

mentale consommaient des aliments à faible densité nutritionnelle.  Ils ont alors émis 

l’hypothèse d’un lien entre les choix alimentaires des enfants et leur état de santé mentale. Ils 

ont fait appel au RESO/IRSS/UCL pour étayer les bases scientifiques de cette hypothèse afin, 

si l’hypothèse était confirmée, de pouvoir aborder cette question d’alimentation saine lors des 

consultations.  

5.1.2 Comprendre et délimiter le sujet 

La méthodologie utilisée est d’une part via l’hexamètre de Quintilien plus communément 

appelé la méthode de résolution de problème QQOQCP et d’autre part via la méthode PICO.  
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5.1.2.1 Hexamètre de Quintilien 

Le QQOQCP permet de répondre aux questions suivantes : Qui, Quoi, Quand, Où, Comment et 
Pourquoi. [Quintilien, (1945) cité dans  (Durand, 2017) ] 

Qui est concerné ? 

 

- Enfants jusque 12 ans souffrant de problèmes de santé mentale 

- Parents de ces enfants 

- Equipe pluridisciplinaire de 9 services de santé mentale (SSM) et des 

services psycho-médicosociaux (PMS) et de promotion de la santé à 

l’école provinciale de santé mentale (PSE) à Namur. 

- Professionnels de santé 

Quoi ? 

Quelle est la 

problématique ? 

Types d’habitude alimentaire en lien avec les problèmes de santé mentale 

comme les troubles du comportement, troubles de l’attention, 

hyperactivité, estime de soi, troubles de l’humeur, troubles de 

l’apprentissage, , …  

Quand se produit-

elle ? 

Durant l’enfance, plus précisément de 1 à 12 ans.  

Où s’observe cette 

problématique ? 

Premièrement : À domicile, à l’école/loisirs.  

Deuxièmement : Les professionnels des SSM, PMS et PSE l’observent 

lorsque des enfants viennent consulter chez eux.  

Comment se 

manifeste le 

problème ? 

Diagnostic psychiatrique : TDA/H. 

Symptômes associés : Troubles du comportement, de l’humeur, faible 

image de soi, faible estime de soi.   

Pourquoi  le  

problème se pose ? 

Hypothèse des professionnels : la qualité de l’alimentation, les habitudes 

de vie de l’enfant ont un impact sur les problèmes de santé mentale.  
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5.1.2.2 Méthode P.I.C.O. 

Cette méthode permet d’énoncer des mots clés au départ d’une situation ou d’une question : 

Patient, Intervention, Comparaison et Outcome (résultat). (Hesbeen & D'Hoore, 2016) 

Patient ou problème 

médical/pathologie 

Enfants âgés jusqu’à 12 ans, garçon ou fille présentant 

des problèmes de la santé mentale. 

Intervention évaluée et études non 

interventionnelles  

Etat des lieux sur le lien prouvé entre l’alimentation et 

la santé mentale ; recherche documentaire de type 

evidence based. 

Comparateur  /  

Outcome (évènement mesuré, 

résultat clinique, critère de jugement) 

Améliorer la santé mentale des enfants. 

5.2 RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
L’objectif de notre recherche est de soulever un lien (ou) non entre l’alimentation et la 

santé mentale, mettre à disposition des professionnels des informations evidence based et 

pouvoir énoncer des recommandations éventuelles.  

La recherche de type evidence based (EBM) se définit par D. Sackett (1996) [cité dans 

(D'Hoore, 2016) ] « comme l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données 

(preuves) actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge de chaque patient. 

Pratiquer l’EBM signifie intégrer l’expertise clinique et les meilleures preuves cliniques 

(données probantes) issues de la recherche. » 

Nous avons consulté le « Mesh » afin de définir tous les termes et synonymes pertinents au 

sujet. Un tableau récapitulatif nous a permis de développer tous ces mots et ont été déclinés en 

français et anglais. Ce tableau se trouve en annexes n°2 en fin de document. 

Ensuite, nous avons été sur différentes bases de données utilisées comme outil de recherche : 

- francophones telles que : CAIRN, HAS, Google Scholar  

- anglophones Portail Pubmed, Pubmed Central (PMC) 

- mixtes: Scopus, Discovery, Single Citation Matcher 

- systématiques et de guidelines : The Cochrane Collaboration, My NCBI.   
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Pour cibler davantage le sujet, nous avons procédé par une recherche avancée via des filtres 

comme : « child health » ; « mental health » ; articles datant de moins de 10 ans.  

De cette façon, nous avons pu identifier et localiser les documents pour la recherche.  

Tous ces documents ont ensuite été analysés afin d’en extraire les plus pertinents, et ceux qui 

étaient de meilleure qualité scientifique. Au total, 103 documents ont été jugés adaptés à notre 

problématique. Parmi ceux-ci, certains présentaient des données plus générales en termes de 

santé mentale et d’autres plus spécifiques en fonction de nos éléments de recherche. La liste 

de tous les articles utilisés est reprise dans la bibliographie en fin de document.  

Dans cette recherche, deux types de sources ont été étudiées, d’une part les sources de type 

guidelines basées sur une revue de littérature (exemple : Caddra) et d’autre part sur des 

références microscopiques. Nous tenons à préciser que ces sources ne sont pas à mettre sur le 

même niveau de pertinence scientifique en terme de méthode ou de rigueur scientifique.  

5.3 LIRE, ANALYSER ET SYNTHÉTISER LA LITTÉRATURE 
Une grille de lecture élaborée en collaboration avec l’équipe RESO/IRSS/UCL, nous a 

permis de lire la totalité des articles.  Cette grille se présente sous la forme de trois questions 

dont la première est subdivisée en sous-questions permettant de définir le type de problème de 

santé mentale : troubles de l’attention/hyperactivité, troubles de l’humeur et l’image de soi. 

Un modèle de cette grille d’analyse se trouve en annexe n°3 en fin de document.  

5.4 RÉDIGER LA REVUE DE LITTÉRATURE 
Sur base de ces grilles complétées, nous avons pu entamer la rédaction du sujet. Nous avons 

essayé de privilégier les articles datant de moins de dix ans afin d’obtenir des résultats de 

recherche les plus récents possibles et avoir un état des lieux de la littérature récente.  

5.5 LISTER LES RÉFÉRENCES  
Le système APA de référence sur Word est le moyen que nous avons suivi pour élaborer la 

bibliographie. Cette liste de référence est issue d’articles de journaux, d’ouvrages, de 

documents qui proviennent d’un site internet, d’articles de périodiques, de rapports divers, de 

la consultation de sites web, ou encore d’une source électronique. Pour rassembler l’ensemble 

des références, une base de données Excel a été créée dans un premier temps. Dans un second 

temps, nous avons dressé la bibliographie en fin de document.  
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6 GLOSSAIRE 

§ Environnement : regroupe « une vaste gamme de facteurs contextuels qui influencent le 

comportement alimentaire ».  
- Environnement physique est l’accès et la disponibilité des aliments qui dépendent de 

l’environnement.  
- Environnement social est composé du statut social de l’individu et de son milieu 

culturel. (Raine, 2005) 

O’Toole (2007) et Finkelstein (2008) [cités par (Inserm, 2014)] conçoivent l’environnement 

alimentaire : « consiste en tout ce que l’individu trouve à son domicile, et au-delà dans 

l’environnement géographique de sa résidence dans des autres lieux de vie majeurs tels que 

son école ou lieu de travail, et dans des multiples lieux de mobilité traversés 

quotidiennement ».  

§ Evidence based ou evidence based medecine (EBM) : c’est l’ensemble des données 

probantes et à jour qui permettent de répondre de manière fiable et optimale à une question de 

recherche scientifique. Ces données proviennent d’ouvrages, de publications approfondies et 

scientifiquement justifiées. (CEBAM, 2013) 

§ Micronutriments : «également appelés vitamines et minéraux, sont les composantes 

essentielles d’une alimentation de qualité et ont des effets profonds sur la santé. Bien qu’ils 

ne soient nécessaires qu’en très faible quantité, les micronutriments sont les éléments de base 

indispensables à la bonne santé du cerveau, des os et du corps en général. » (Unicef, 2016)  

§ Polyphénols : « sont des micronutriments abondants dans notre alimentation, et la preuve de 

leur bénéfice dans la prévention des maladies dégénératives telles que le cancer, le diabète et 

les maladies cardiovasculaires, se renforce au fil des études. Cependant, leurs effets sur la 

santé dépendent de la quantité consommée et de leur biodisponibilité. » (Péronchon, 2016) 
§ Prébiotiques : sont des « composés alimentaires que nous ne digérons pas, mais qui 

améliorent notre santé en stimulant la multiplication ou l’activité d’un nombre limité de 

bactéries intestinales. Ce sont par exemple l’inuline, extraite de la racine de chicorée et des 

substances présentes dans l’ail, les oignons, les asperges, les artichauts, les bananes, le blé, 

le seigle, etc ». (Burcelin, 2015) 

§ Probiotiques : sont «des bactéries ou levure vivantes qui consommées régulièrement et en 

quantité suffisante, améliorent notre santé. Elles ne s’installent pas durablement dans 

l’intestin, mais influent sur le microbiote intestinal. ». (Burcelin, 2015) 
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III. Cadre théorique 
Nous avons recherché dans la littérature les liens éventuels entre la santé mentale et 

l’alimentation (chapitre 1).  

Notre recherche s’est ensuite focalisée plus spécifiquement sur les troubles de déficit de 

l’attention et d’hyperactivité associés à une faible estime de soi et des troubles de l’humeur 

chez les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, toujours dans l’optique de vérifier l’existence ou non 

d’une relation entre ces troubles et l’alimentation (chapitre 2). 

Nous avons ensuite relevé les interventions en santé actuellement proposées par les 

professionnels en santé publique (chapitre 3). 

Nous avons, enfin, confronté les déterminants de santé en lien avec ces troubles (chapitre 

4).  

1 SANTÉ MENTALE ET ALIMENTATION 

Dans ce premier chapitre, nous abordons les liens éventuels entre la santé mentale et 

l’alimentation tout au long de la vie d’un individu.  

1.1 NUTRITION INTRA UTÉRINE 
Pour comprendre la façon dont l’alimentation influence la santé mentale des enfants, il 

est intéressant de s’occuper de celle-ci dès la conception de l’enfant.  Les études ci-dessous 

illustrent le potentiel de la qualité de l’apport nutritionnel chez la femme enceinte durant le 

développement fœtal.  

L’Association for Child and Adolescent Mental Health  souligne que le type 

d’alimentation ingérée par la mère lors de sa grossesse peut influencer la santé mentale de son 

bébé. L’alimentation serait, dans ce cas, à considérer comme un moyen de prévention face 

aux troubles de la santé mentale dans les années à venir. (Rijlaardam, et al., 2016). L’étude 

réalisée par le King’s College of London (2016) confirme cette affirmation : « manger 

équilibré et choisir des produits nutritionnels adaptés lors de la grossesse pourrait jouer sur 

la santé mentale des enfants ». (King's College London, 2016). L’étude australienne d’O’Neil 

et al. (2014) abonde dans le même sens. Les auteurs ont observé une relation dans les deux 

sens : entre une bonne alimentation et une bonne santé mentale et entre une mauvaise 
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alimentation et une mauvaise santé mentale. Bien que cette revue systématique déplore le 

manque de données sur la thématique, elle souligne qu’il est possible qu’il y ait un lien entre 

la qualité de l’alimentation et la santé mentale chez les enfants et adolescents. La recherche 

s’est consacrée à la dépression, l’anxiété et l’humeur maussade. Selon les auteurs, plusieurs 

raisons laissent penser qu’il y a effectivement un lien entre l’alimentation et la SM. (O'Neil, et 

al., 2014) 

D’après l’UNICEF, certains micronutriments sont indispensables au développement 

chez l’enfant : l’iode, la vitamine A, le fer, le zinc, le calcium, la vitamine D et l’acide 

folique. La carence en iode peut provoquer des problèmes cérébraux surtout in utérin. La 

carence en fer durant la grossesse peut causer des troubles des capacités d’apprentissage et de 

retard de développement à la naissance du bébé. D’où l’importance de promouvoir une 

alimentation saine, variée et équilibrée chez l’enfant et chez la femme enceinte. (Unicef, 

2016).  

D’un point de vue microbiologique, en l’absence de la bactérie « Bifidobacterium 

infantis » durant la grossesse, des failles dans le développement cérébral de l’enfant peuvent 

être provoquées.  Dans cette étude s’intéressant à l’impact du microbiote intestinal sur la prise 

alimentaire chez l’enfant, il en ressort que si la bactérie est dans son tube digestif, il aura 

tendance à être moins stressé. Les auteurs affirment que la présence de bactéries améliorerait 

la santé physique et préviendrait de certaines maladies mentales. Toutefois, des études 

supplémentaires sont nécessaires pour creuser cette voie. (Burcelin, 2015)  

1.2 NUTRITION AU COURS DE L’ENFANCE  
La littérature investiguée ne montre pas de lien avéré entre l’alimentation et la santé 

mentale durant l’enfance. Même si certaines études, tendent à démontrer qu’opter pour une 

alimentation saine et équilibrée réduirait les risques de développer des problèmes de santé 

mentale.  

Lachance et Ramsey (2015) se sont intéressés à l’impact des habitudes alimentaires 

sur la santé mentale. Afin de favoriser la santé mentale et l’améliorer, ces auteurs suggèrent 

d’encourager les patients à consommer un régime de type méditerranéen qui inclut des 

aliments stimulant certains neurotransmetteurs et le cerveau. Selon eux, une éducation à la 

santé est nécessaire pour informer, sensibiliser et faire prendre conscience au patient de 

l’importance et de l’impact de l’alimentation sur notre cerveau. Introduire l’alimentation dans 

la prise en charge de patients présentant des troubles mentaux est un moyen qui selon les 
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auteurs, va promouvoir la santé mentale, améliorer la santé physique et inclure un sentiment 

d’auto-efficacité. (Lachance & Ramsey, 2015) 

Sarris et al. (2015) confirme le fait  que la nutrition a un rôle central comme 

déterminant de la santé mentale et physique. D’après Sarris et al, l’alimentation est considérée 

comme un moyen de prévention de la santé mentale des enfants et des adolescents. A travers 

leur étude, ils soulignent des liens significatifs entre la qualité nutritionnelle et la santé 

mentale, surtout, en ce qui concerne les nutriments importants pour le cerveau tels que : les 

omégas 3, la vitamine B (B9 et B12), le fer, le zinc, le magnésium et la vitamine D. Pour les 

auteurs «il est temps pour les cliniciens de prendre en compte l’alimentation et la 

supplémentation en nutriments pour gérer les troubles de la santé mentale ».  (Sarris, et al., 

2015) 

Une étude longitudinale réalisée en Nouvelle Zélande (Thronley & Sundborn, 2014) a 

fait le lien entre la consommation de sodas et le développement cognitif de l’enfant. Ils ont 

soulevé des associations entre le taux de sucre et l’intensité de comportements agressifs, le 

manque d’attention à l’école, la dysphorie et le taux de suicide. L‘objectif de leur démarche 

était de bannir les boissons sucrées des écoles pour améliorer les résultats scolaires et leur état 

de santé. A ce jour, aucune évaluation de cette démarche n’a été entreprise.  

Selon Akhondzahed et al. (2013), supplémenter son alimentation à l’aide de certains 

nutriments améliorerait la santé mentale de l’enfant, comme par exemple avec de la vitamine 

B (appelée vitamine hydrosoluble),  de la vitamine D (appelée vitamine liposoluble), du zinc 

et du fer. Ces micronutriments interviennent respectivement dans le métabolisme des cellules, 

l’absorption du calcium et du phosphore (minéralisation osseuse et articulation). 

(Akhondzahed, et al., 2013). Ces micronutriments interviennent également  dans de 

nombreuses réactions enzymatiques et dans le métabolisme des protéines, des lipides et des 

glucides ; l’hémoglobine et le cycle de Krebs. (Masson, 2007).  Pour Mc Martin et al.  (2012) 

il est possible de consommer l’entièreté des micronutriments recommandés à chaque repas, 

pour ce faire, l’alimentation se doit d’être variée et équilibrée.  Ils soulignent que plus 

l’alimentation des enfants est variée, moins ceux-ci sont sujets à des troubles de santé 

mentale. (McMartin, et al., 2012) 

Les résultats de la recherche de Murer (2014) démontrent que la consommation 

d’édulcorants ne semble pas avoir d’influence positive ou négative sur les troubles de santé 

mentale tels que l’anxiété, l’agressivité, les performances cognitives, etc. L’auteur souligne 
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que les effets sur la santé dont il est question sont peu documentés : le nombre d’études 

réalisées dans de bonnes conditions est limité, les études sont relativement anciennes (par 

exemple, Wolraich et al., 1994 ; Shaywitz et al., (1994) ; Kruesi et al., 1987) et présentent une 

période d’intervention relativement courte.  Des études longitudinales et d’intervention 

devraient donc être poursuivies.  Murer conclut en recommandant l’usage modéré et 

responsable des aliments édulcorés dans le cadre d’une alimentation équilibrée. (Murer, 2014) 

1.3 NUTRITION DURANT L’ADOLESCENCE ET CHEZ L’ADULTE 

Une étude réalisée en Australie auprès de femmes âgées de 19 à 45 ans montre que 

celles qui adoptent un régime alimentaire correct (consommation de fruits, légumes, poissons, 

aliments riches en fibres …) ont une meilleure santé mentale (moins de symptômes de 

dépression). (Huddy, et al., 2016). Suite à ces résultats, nous nous intéressons à la direction de 

la causalité : un régime correct entraine-t-il une meilleure santé mentale ? Ou bien, être en 

bonne santé mentale permet-il de faire des choix raisonnés et d’opter pour un régime 

alimentaire correct ?  

L’analyse réalisée par Teasdale et al. (cités pas Dipasquale et al., 2013) conforte d’une 

certaine manière cette théorie. Comparée à la population normale, les personnes atteintes de 

troubles mentaux ont une alimentation plus riche en énergie, graisses, sel, et faible en légumes 

et fruits. (Dipasquale, et al., 2013). 

Quand ces patientes sont médicamentées par des psychotiques, leur sensation de satiété 

diminue et vont alors, se diriger vers des aliments sucrés. Les auteurs ont observé que ces 

personnes mangeaient des repas déstructurés, mangeaient plus rapidement et avaient tendance 

à manger beaucoup de produits industriels et préparés.  

De plus, les auteurs observent un faible taux de littératie au niveau diététique chez ces 

femmes. (Treuer, et al., 2009). Bouin et al. (2008) ont établi le même constat. 

Tremblay et al. (2010) estiment que l’effet des boissons énergisantes sur la santé est 

encore trop peu investigué. Les auteurs se sont penchés sur la question et y suggèrent un lien. 

La caféine, de source synthétique ou naturelle (Guarana), est le principal ingrédient actif des 

boissons énergisantes qui pose des risques pour la santé. On retrouve aussi cette substance 

dans certains colas. 

Au Canada, la teneur en caféine des boissons énergisantes homologuée par Santé Canada est 

plus ou moins égale à celle d’une tasse de café ou de deux canettes de boissons gazeuses de 



23 

 

cola par jour. Au-delà de cette dose des effets indésirables peuvent apparaitre comme des 

nausées et/ou des problèmes cardiaques sévères et des effets secondaires comme des maux de 

tête, de la nervosité, de l’irritabilité, des tremblements, des palpitations, des troubles du 

sommeil. Cela signifie que les enfants peuvent courir un risque d’intoxication ou d’effets 

indésirables liés à la consommation de caféine ; ceci d’autant plus que le taux autorisé est 

proportionnel au poids de l’enfant. (Tremblay, et al., 2010) Ces effets sont repris comme étant 

les symptômes principaux des maladies mentales. (AQPAMM, 2017) En d’autres termes, 

dépasser un certain taux de caféine provoque des effets indésirables identiques aux 

symptômes principaux des maladies mentales.  

Les consommateurs ne sont souvent pas conscients qu’ils dépassent la quantité autorisée par 

jour. Ce pourquoi, au Québec, ils ont réglementé les conditions d’usages.  Il est désormais 

obligatoire de mentionner les risques sur les étiquettes des produits concernés. (Tremblay, et 

al., 2010). 

En Europe, la commission Européenne a réglementé l’étiquetage pour la caféine. Depuis 

2004, les consommateurs sont avertis de la présence de caféine dans l’aliment qu’ils 

consomment et du taux autorisé à ne pas dépasser par jour. L’indication de la mention « 

teneur élevée en caféine » est référencé uniquement pour tous les aliments contenant plus de 

150mg de caféine par litre. Depuis ce jour, cette mention est obligatoire. (Union, 2002) 

2 PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE ET ALIMENTATION 

Dans ce deuxième chapitre, nous abordons plus particulièrement les troubles de déficit de 

l’attention et d’hyperactivité associés à une faible estime de soi et des troubles de l’humeur 

chez les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, toujours dans l’optique de vérifier l’existence ou non 

d’une relation entre ces troubles et l’alimentation tout en les confrontant aux approches 

médicales et paramédicales qui s’offrent à eux.  

2.1 TROUBLES DE L’HYPERACTIVITÉ/DE L’ATTENTION CHEZ L’ENFANT 
Le trouble de l’hyperactivité/de l’attention (TDA/H) est « un trouble neuro-

développemental qui entraine des difficultés à moduler les idées (inattention), les gestes 

(bougeotte physique) et les comportements (impulsivité). Le TDA/H touche un enfant sur vingt 

et des études de suivi ont démontré que plus de la moitié des enfants atteints garderont des 

symptômes significatifs à l’âge adulte.Ceux-ci sont souvent handicapés par les troubles 
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cognitifs attentionnels, la désorganisation associée et par l’impulsivité qui leur nuisent autant 

dans leur travail académique ou professionnel que dans leur vie privée.  En raison de 

l’impact des symptômes des TDA/H, plusieurs personnes atteintes souffrent aussi d’une faible 

estime d’elles-mêmes et d’un sentiment de sous-performance chronique. La cause exacte de 

ce trouble est actuellement méconnue. » L’environnement peut jouer un grand rôle dans 

l’expression et la modulation des symptômes. (Caddra, 2011). Il est aussi défini comme étant 

« un trouble neurologique. Les personnes qui en sont atteintes éprouvent de la difficulté à 

contrôler leur comportement et/ou à maintenir leur concentration. Généralement 

diagnostiqué à l'étape de l'enfance, ce trouble continue très souvent à se manifester à l'âge 

adulte. » (Douglas, 2017) 

Selon Caddra2, le trouble de l’hyperactivité /de l’attention (TDAH) implique de 

nombreux neurotransmetteurs qui affectent le cerveau de l’enfant. C’est un trouble 

neurobiologique. Il affecte le comportement, les relations et l’efficacité à l’école. Le 

traitement doit agir en fonction de tous les aspects de la vie de l’enfant. Les soins seront 

prescrits à long terme. L’approche médicamenteuse est un moyen, mais il y en existe d’autres. 

(Caddra, 2010) 

2.1.1 Recours à l’approche pharmacologique 

A l’heure actuelle, il existe toute une gamme de traitement pour le TDA/H. La 

Rilatin®, est le médicament le plus connu dans le domaine. Ayant un effet uniforme sur 

l’organisme, cette approche est un aspect à considérer lorsqu’un enfant souffre d’un TDA/H. 

Malgré cela, les parents des enfants ne le voient pas sous le même angle et pour cause, il est 

généralement prescrit sans une évaluation approfondie au départ. (Hammarenger, 2016).  

Bien que ce traitement médicamenteux psychoactif psychodysleptique soit efficace, 

les parents de ces enfants s’inquiètent de cette approche sur le long terme. Ils ont tendance à 

se tourner vers une médecine complémentaire. (CPP, 2002) 

2.1.2 Recours à la médecine complémentaire 

L’approche diététique est la plus fréquemment consultée chez ces patients. Dès lors, 

les spécialistes proposent différentes interventions : (CPP, 2002) 

                                                
2 Caddra est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à la recherche dans le domaine du TDA/H. 
Il proprose des directives et des normes.  
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Récemment, une étude de cas-témoins menée chez des enfants espagnols a montré une 

corrélation inverse entre le régime méditerranéen et le trouble d’hyperactivité et le déficit de 

l’attention. Les chercheurs ont comparé l’alimentation de type méditerranéen auprès de 60 

jeunes de 6 à 16 ans diagnostiqués depuis peu de TDA/H et auprès de 60 qui ne le sont pas. Ils 

ont ensuite associé ce trouble avec quelques catégories alimentaires : faible consommation de 

fruits et de légumes ; consommation élevée en glucides simples, et faible consommation en 

poisson gras.  Les sujets avec TDA/H avaient une adhérence au régime plus faible que ceux 

qui ne souffrent pas de TDA/H.  Ces données sont restées significatives après ajustement pour 

les facteurs confondants. Ces résultats suggèrent que le régime méditerranéen permet 

d’apporter tous les nutriments essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Dès lors, 

l’alimentation méditerranéenne peut jouer un rôle préventif dans le développement du 

TDA/H. (Rios-Hernandez, et al., 2017) 

En ce qui concerne les additifs alimentaires, d’après le régime Feingold (…), en 

suivant les plans alimentaires qui excluent totalement les additifs, 50% des sujets se 

rétablissent tout à fait et les symptômes disparaissent. (Feingold, 1975). Les effets réels de ce 

type de régime ont été étudiés et analysés par des études contrôlées. Il en ressort que ces 

données n’ont pas pu être corroborées en laboratoire. [(Kavale & Forness, s.d.) cité dans 

(CPP, 2002)]. Restons prudents, ces informations ne peuvent être généralisées à l’ensemble 

des enfants avec un TDA/H, cette démarche doit tenir compte du caractère unique de l’enfant. 

De plus, cette référence n’est pas la plus récente. Même si, ces données proviennent de la base 

de donnée Medline. Cette recherche a fait l’objet de plusieurs méthodes d’analyse pour 

aboutir à ces résultats.  

Parallèlement, l’EUFIC (European Food Information Council, 2016) s’est aussi intéressé aux 

TDA/H chez les enfants et à l’influence (potentielle) d’un régime spécifique et des additifs 

alimentaires. L’EUFIC définit les additifs alimentaires comme « n’importe quelle substance 

habituellement non consommée comme un aliment en soi et non employée comme un 

ingrédient caractéristique de l’aliment, qu’il ait une valeur nutritionnelle ou non, dont 

l’addition intentionnelle à l’aliment pour un but technologique dans la fabrication, … ». 

Les auteurs affirment qu’un régime alimentaire est bénéfique pour certains enfants présentant 

un TDA/H. En revanche, il n’y a pas assez de preuves pour souligner un lien entre ce trouble 

et un plan nutritionnel spécifique et la prise d’additifs alimentaires (Nigg, et al., 2012).  
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La problématique est à l’heure actuelle continuellement remise en question, l’étude de Jim 

Stevenson affirme « Ces substances renforcent les comportements hyperactifs des enfants. » 

A la lecture des résultats de l’étude, nous constatons que les effets entrainés par ces additifs 

correspondent à 10% des symptômes qu’a un enfant diagnostiqué TDAH. (Stevenson, 2007). 

Nuançons la différence entre un comportement hyperactif occasionnel engendré par une 

situation exceptionnelle et de l’hyperactivité telle qu’elle est diagnostiquée dans le DSM-V.  

La complexité de cette étude est que chaque individu peut à un moment donné, présenter des 

comportements hyperactifs sans pour autant être diagnostiqué TDAH. [Barkley, 1995 cité par 

(Catale, 2016)]. Limiter le dosage journalier de ces additifs chez tous les enfants, pour des 

raisons diététiques et de santé dentaire doit être envisagé. (Diezi, et al., 2011) 

La piste du sucre et de l’aspartam a été menée par Prinz et coll qui sont à l’origine de 

la corrélation entre l’ingestion de sucre en lien avec des comportements inadéquats. Toutefois, 

aucune causalité n’a été démontrée. [(Prinz, et al., 1980) cité dans (CPP, 2002)] 

L’ouvrage de Crook s’est également intéressé à l’impact chronique de la Candida par rapport 

à l’hyperactivité. Il proposait alors, des régimes sans sucre, ni moisissure, ni levure à ses 

patients. Une fois de plus, scientifiquement, ces théories n’ont pas été prouvées.  [(Crook, 

1986) cité dans (CPP, 2002)] 

P. Chaban (2009) souligne qu’« aucune observation scientifique ne permet d’avancer que le 

sucre et les aliments vides (parfois qualifiés de malbouffe) provoquent le TDA/H. ». Il affirme 

que ce n’est pas une cause prouvée des troubles de l’attention/hyperactivité.  De plus, il ajoute 

qu’il n’y a pas de preuves qui stipulent qu’un certain type de régime alimentaire réduit les 

TDA/H chez l’enfant. (Chaban, 2009) 

En ce qui concerne la supplémentation alimentaire, la thérapie mégavitaminique a fait 

l’objet d’un essai croisé à double insu contrôlée contre un placebo. Cette thérapie consiste à 

administrer à l’enfant avec un TDAH un ensemble de vitamines telles que : la vitamine B6, la 

vitamine C, la niacinamide et de panthoténate. Les auteurs n’ont pas réussi à démontrer cette 

influence sur les comportements de l’enfant. De plus, ils s’interrogent sur la toxicité de ce 

type de thérapie. En d’autres termes, pour ces auteurs, rien ne justifie une supplémentation 

systématique chez les enfants à moins qu’ils n’aient une carence documentée. [(Haslam, 

1992) cité dans (CPP, 2002)] 
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D’autres auteurs, à travers une revue systématique de la littérature, investiguent la piste de la 

carence en zinc, fréquente chez les enfants. (Heilskov, et al., 2015).  Mais là encore, une étude 

devrait être menée auprès des enfants carencés en les supplémentant afin d’évaluer cet effet 

sur les TDA/H au long terme.  

Heilskov R. et al (2015) se penchent quant à eux sur l’influence des acides gras 

polyinsaturés du type oméga 3 et l’EPA/DHA sur les TDA/H. En pratique, les acides gras 

polyinsaturés sont d’origine animale ou végétale et se retrouvent dans certaines huiles (colza, 

chanvre, lin,..), certains poissons (saumon, maquereau, sardine,…) et produits enrichis (œufs 

enrichis de type Colombus,…). Pour en mesurer l’influence, les auteurs ont réalisé une revue 

systématique. Il en ressort que les résultats sont très controversés à ce sujet. Ils ne peuvent pas 

affirmer qu’une supplémentation en acides gras polyinsaturés du type oméga 3 par 

l’intermédiaire d’huile alimentaire réduit les troubles de l’attention/hyperactivité chez les 

enfants. Selon ces mêmes auteurs, ils estiment que d’autres recherches devraient encore être 

investiguées pour prouver cette hypothèse.   

En revanche, l’impact de la supplémentation en acides gras polyinsaturés sur l’attention et 

l’hyperactivité des enfants est confirmé par Bos et al. (2015). Ils ont réalisé une étude auprès 

de garçons âgés de 8 à 14 ans qui souffrent ou non de TDA/H. Il en ressort qu’une 

supplémentation en EPA/DHA a amélioré l’attention tant chez les enfants souffrant de 

TDA/H que les autres. En revanche, aucun effet n’a été démontré sur le contrôle cognitif et 

l’activité cérébrale de l’enfant. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de preuve directe sur l’action de 

cette supplémentation pour ces troubles mentaux. Toutefois, cela indique aussi que c’est 

toujours intéressant d’établir une supplémentation en plus d’un traitement pharmacologique.   

L’étude de Bloch & Mulqueen (2014) arrive à la même conclusion : les acides gras 

polyinsaturés ont un effet bénéfique sur les symptômes de TDA/H même s’il n’y a pas de 

preuves physiologiques à cette relation. 

Dans un contexte où le traitement est soit inefficace ou inacceptable, Millichap et Yee 

(2012) ont également tenté de confirmer ces pistes (supplément d’oméga 3, fer, et régime 

occidental). Ils recommandent de supplémenter en fer et en zinc préventivement afin de 

contribuer à améliorer l’efficacité du traitement en agissant sur les fonctions cognitives. Dans 

certains cas, pour un certain type de patient, cette démarche est justifiée mais n’est à nouveau 

pas généralisable à tous. Ils insistent toutefois sur l’importance de sensibiliser les enfants et 

les parents à une alimentation plus saine.  
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Le pycnogénol est un antioxydant qui est considéré comme traitant le TDAH des 

enfants par le fait qu’il est puissant et qui a des effets bénéfiques pour le cerveau. Une raison 

supplémentaire serait par le fait que nos neurones sont riches en acide docosahexanoïque. 

Toutefois, aucune donnée scientifique ne prouve cet effet. [(Greenblatt, 1999) cité dans (CPP, 

2002)] 

2.1.3  Autres approches 

L’approche des plantes médicinales a été investiguée. Il en ressort qu’il reste complexe 

de confronter les effets de certaines plantes aux effets des traitements traditionnels 

simplement parce qu’il n’existe aucune norme en termes de préparations phytothérapeutiques. 

De plus, les auteurs se posent des questions en termes de pureté, fiabilité et toxicité de ces 

produits. [(Kemper, et al., 1999) cité par (CPP, 2002)] 

L’homéopathie a fait ses preuves pour les enfants TDAH toutefois plusieurs limites à 

l’étude ont été mentionnée notamment : « Le chercheur était au courant du traitement 

suivi…de nombreux patients présentaient des comorbidités… l’échelle d’évaluation n’était 

pas validée…les patients étaient dirigés vers le placebo ou l’homéopathie en alternance… ». 

[(Hamont, 1997) cité dans (CPP, 2002)] 

L’hypnothérapie inclue dans une prise en charge globale, bien qu’elle n’ait pas pu être 

démontrée, permet d’agir sur les symptômes secondaires au TDAH, tel que les troubles du 

sommeil que peut avoir l’enfant. Elle est utile si elle est adaptée à l’enfant. [(Kohen, 1991) 

cité dans (CPP, 2002)] 

Caddra (2014) propose des interventions psychosociales telles que : les approches 

psycho-éducatives par l’intermédiaire d’outils, les interventions comportementales, les 

interventions sociales, la psychothérapie (interpersonnelle, familiale, art-thérapie : augmente 

l’estime de soi notamment), et les accommodements scolaires et professionnels par des plans 

d’enseignements/des stratégies académiques. Ce qui nous intéresse ici, c’est la gestion des 

comportements. Quelques pistes pratiques sont proposées :  

- identifier les objectifs et cibler les comportements à changer, encadrer leur 

environnement et structurer les journées,  

- aider à choisir les incitations positives et promouvoir les comportements désirés, 

former les parents pour réduire leur propre anxiété,  
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- leur apprendre à s’organiser par l’intermédiaire d’un agenda par exemple, coacher 

l’enfant qui a pour but d’aider l’enfant à faire d’importants changements de style 

de vie par la promotion de bonnes habitudes, 

- et promouvoir un mode de vie sain par le biais de repères spatio-temporels en 

mettant en place une routine, développer des habitudes régulières qui permettent 

de réduire l’anxiété, le stress, la contrariété pour améliorer le bien-être général, 

l’humeur et hygiène de vie. La nutrition et le sommeil sont des facteurs à prendre 

en considération pour un mode de vie sain chez ce type de patient. (Caddra, 2011) 

2.2 TROUBLES DE L’HUMEUR  
Le trouble de l’humeur se dit d’une personne qui « ressent les émotions négatives plus 

intensément et pendant plus longtemps que la plupart des gens. Elle peut sentir qu’elle a plus 

de mal à maîtriser ses émotions, ce qui nuit à sa santé mentale, à sa santé physique et à ses 

comportements. » (Québec, 2017) 

Suite aux difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, les enfants avec un TDA/H 

présentent majoritairement des troubles de l’humeur associés. (ASBL-TDAH, 2016).  

Le terme « troubles de l’humeur » fait l’objet d’un diagnostic psychiatrique et  regroupe les 

notions d’agressivité, de changements soudains, de dépression (considérée dans le Mesh 

comme étant « an affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest 

or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent  » 

[1981]), de comportements violents, de maladies affectives bipolaires, de dysthymie qui 

consiste en « une impression de vivre une dépression atténuée, caractérisée par une tristesse 

moins intense et des symptômes moins forts que ceux de la dépression ».  

Un enfant qui souffre de troubles de l’humeur ressent des émotions négatives pendant plus 

longtemps et d’intensité plus forte que la plupart des autres individus. Il aura moins de 

facilités à gérer ses émotions, ce qui influence sa santé mentale, sa santé physique et ses 

comportements. (Gouvernement du Québec, 2016)  

Dans la littérature, peu d’études concernant les habitudes alimentaires des enfants avec 

ces troubles de l’humeur ont été publiées.  

Toutefois au niveau de l’hygiène de vie, la fréquence des repas en famille est 

inversement associée au risque de troubles de l’humeur (entre autres les comportements 
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violents). Les auteurs Canadiens de cette revue systématique recommandent aux 

professionnels qui sont en contact direct (ou non) avec cette population cible de prévenir ces 

enfants et les parents de l’importance de manger des repas réguliers en famille. (Harrison, et 

al., 2015). 

Suite au manque de données sur les enfants, nous nous sommes intéressés à la 

population des adolescents et les adultes pour vérifier si ce lien existait.  

L’enquête réalisée par Mc Martin et al. (2013) auprès d’adultes s’est intéressée à 

l’association entre la consommation de fruits et de légumes et les troubles mentaux. Selon les 

auteurs, la consommation de fruits et de légumes est significativement associée à un faible 

taux de dépression.  A titre préventif, augmenter sa consommation journalière de ce type 

d’aliments réduirait certains troubles de la santé mentale/ troubles de l’anxiété/ troubles de 

l’humeur. Précisons tout de même, que ces données sont basées sur le CCHS3 qui permet la 

collecte des données de santé à différents niveaux géographiques au Canada. Cette étude 

transversale a été réalisée sur base volontaire, ce qui pourraient engendrer un biais.  

Selon une étude prospective de type cohorte, les symptômes dépressifs peuvent être 

réduits par le mode de vie. En revanche, la consommation de produits/boissons sucrées et de 

plats « à emporter » serait en lien avec un taux de dépression plus élevé. Vu le contexte, il se 

pourrait que ce soient des personnes isolées, avec un faible réseau social ou encore un plus 

faible revenu économique. En d’autres termes, cela signifie que le contexte dans lequel on vit 

influence notre consommation. Les auteurs de cette étude cohorte insistent sur le fait qu’une 

alimentation équilibrée est un prérequis pour le bon fonctionnement du cerveau et le maintien 

de l’humeur. (Hoare, et al., 2016).   

Une étude antérieure a tenté de montrer les associations entre la consommation de sucres et de 

graisses saturés. Il en ressort que la fréquence de consommation de ce type d’aliments joue un 

rôle dans les symptômes de dépression. (Camilleri, et al., 2014). Sensibiliser la population à la 

qualité et aux choix des aliments influencera les problèmes de santé mentale chez les 

individus. Restons prudents, cette étude transversale s’est basée sur de l’autodéclaration.  

Une récente revue systématique réalisée par Romikn et Rucklidge (2015)  discute de 

l’intérêt des prébiotiques. Son utilisation dans la prise en charge montre des preuves limitées 

                                                
3 Le CCHS signifie “Canadian Community Health Survey”. 



31 

 

quant à son efficacité sur les troubles de la santé mentale de type anxiété, troubles de 

l’humeur. 

Merhibi (2013) propose « des astuces alimentaires » pour maintenir l’humeur. Selon 

lui, « Nos habitudes alimentaires ont un impact important sur notre santé mentale et notre 

énergie ». Ces recommandations visent les adultes et consistent à combiner une source de 

glucides et de protéines, à bien s’hydrater, à fractionner son alimentation en repas et 

collations, à réduire la consommation de caféine et à limiter sa consommation d’alcool. 

Précision que ce document n’est pas uniquement destiné aux adultes avec un TDA/H mais 

aussi pour ceux souffrant d’anorexie et de boulimie. 

2.3 TROUBLES DE L’ESTIME DE SOI 
Le trouble de l’estime de soi « oscille entre les positions extrêmes de l’inflation et de 

l’écroulement. Instable et fragile, elle est très sensible aux influences extérieures et les 

oscillations sont extrêmes. » (Desjardins-Begon, 2013) 

Tout comme les troubles de l’humeur, l’estime de soi est sans cesse mise à l’épreuve 

pour les enfants diagnostiqués TDA/H. (ASBL-TDAH, 2016). L’estime de soi fait partie des 

caractéristiques indispensables au fonctionnement d’un individu. A cela s’ajoute le soutien 

social perçu et les stratégies du coping. Si l’une d’elle est altérée, beaucoup de 

dysfonctionnements peuvent s’observer tels que : un dysfonctionnement émotionnel, 

relationnel et psychoaffectif. (Dorard, et al., 2013) 

(Willows, et al., 2013) soulignent l’impact des conséquences d’une alimentation 

déséquilibrée sur l’image de soi.  « A un certain niveau d’adiposité est associée une 

insatisfaction de son apparence. » D’une part, il en ressort que les enfants souffrant de 

surpoids ont une moins bonne estime de soi que les enfants de corpulence normale. D’autre 

part, une faible estime de soi conduirait à de mauvaises habitudes alimentaires. L’estime de 

soi est donc un facteur important dont il faut tenir compte dans la prise en charge de ces 

enfants. (Danielsen, et al., 2012). 

Cette observation est bien confirmée par Bevelander et al., (2013) qui vont d’ailleurs plus loin 

en affirmant que les enfants avec une faible estime de soi pourraient être plus à risque d’être 

influencés par les pairs dans leurs choix alimentaires. Le déterminant social est donc 

important dans la prise en charge.  Bevelander et al., (2013) ont mis en évidence que les 
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personnes avec une faible estime de soi allaient consommer plus de sucreries que celles avec 

une meilleure estime de soi. Cette étude expérimentale ne s’est intéressée qu’aux garçons lors 

de ses observations.  

Des études auprès d’adultes ont été réalisées afin d’établir une éventuelle association 

entre la consommation de fruits et de légumes en rapport avec les troubles de la santé mentale 

tels que le soutien social, l’estime de soi et la maitrise. Il ressort de cette étude transversale 

que les personnes qui consomment peu de fruits et de légumes ont des chances plus 

importantes de souffrir de troubles de santé mentale que ceux qui en consomment 

fréquemment.  (McMartin, et al., 2013) Proposer préventivement des fruits et légumes variés 

pendant la journée réduit le risque de provoquer des problèmes mentaux pour les années 

futures.  

D’autres facteurs concernant les comportements alimentaires peuvent influencer l’image de 

soi/l’estime de soi :  

- La fréquence de repas passé en famille est inversement associée à une insatisfaction 

corporelle, à des comportements de l’image de soi et de l’estime de soi et à la tendance à 

la dépression et aux risques suicidaires. Ils recommandent aux professionnels de prévenir 

les patients/enfants et les parents de l’importance de prendre des repas réguliers en 

famille (Harrison, et al., 2015) 

- L’activité physique modérée va aussi contribuer à une plus grande estime de soi car elle 

favorise une vision plus positive de soi-même et permet d’acquérir des capacités 

physiques. Si elle est pratiquée de façon trop intense, elle peut, au contraire, mener à une 

exclusion sociale, surtout si les exigences/les objectifs fixés sont surévalués. (CaaWS, 

2013) 

- Le sommeil est l’une des recommandations possibles afin d’améliorer la santé mentale 

des enfants et donc, d’améliorer leur bien-être, leur qualité de vie. Mais aussi de réduire 

le taux d’adiposité et de permettre de stabiliser/équilibrer leurs émotions. (Chaput, et al., 

2016). Le sommeil a des effets bénéfiques pour la santé. Ne pas bien dormir ou 

insuffisamment peut avoir des effets délétères sur la santé tels que : difficulté dans la 

gestion du stress, perturber la capacité de mémorisation, de concentration et impacter sur 

le comportement. (Gruber, 2017) 
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3 PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE PAR L’ALIMENTATION 

Dans ce troisième chapitre, nous avons ensuite relevé les interventions en santé 

actuellement proposées par les professionnels en santé publique (chapitre 3). 

Caddra (2014) propose quelques conseils pour améliorer l’alimentation des enfants : 

encourager l’enfant à manger uniquement quand il a faim, instaurer des collations de qualité 

et nutritive, impliquer l’enfant dans l’achat, la préparation des repas, fractionner son 

alimentation pour qu’il ait des repères dans le temps, faire en sorte que les repas se déroulent 

dans une atmosphère calme.  

 

Les diététiciens du Canada ont aussi publié quelques méthodes d’intervention en santé 

mentale dans leur rapport annuel de 2012, dont trois méthodes : (Canada, 2012) 

1. Interventions nutritionnelles 

2. Méthodes thérapeutiques 

3. Thérapie cognitivo-comportementale 

3.1.1 Interventions nutritionnelles  

Ces interventions consistent à « corriger les habitudes et pratiques nutritionnelles des 

individus. L’ajout de nutriments aux aliments de base est désigné par le terme 

‘enrichissement des aliments’, tandis que le terme ‘ supplémentation’ désigne l’apport de 

nutriments, uniques ou combinés, en dehors du régime alimentaire ». (OMS, 2017) 

Les diététiciens du Canada estiment que les interventions pharmacologiques procurent 

des bienfaits partiels. Les interventions nutritionnelles quant à elles, peuvent préserver la 

structure et la fonction des neurones et du cerveau.  (Canada, 2012) Par exemple, des études 

épidémiologiques et expérimentales ont démontré que les polyphénols avaient des effets 

positifs sur les fonctions neuronales du cerveau. Chez les rats, [(Shukitt-Hale, et al., 2008) 

(cités dans (Meeusen, 2014) ] l’ingestion des polyphénols améliore l’apprentissage et la 

mémoire grâce à leur action neuro-protectrice. Ces auteurs, [(Macready, et al., 2009) (cités 

dans (Meeusen, 2014)] ont réalisé cette étude sur les humains et ils en concluent que d’autres 

interventions hors médicamenteuses peuvent avoir une incidence sur la mémoire : l’impact de 

la consommation des fruits et légumes qui contiennent des polyphénols.  

De plus, ces interventions ont pour avantage en plus d’être efficaces. Celles-ci réduisent les 

effets secondaires nutritionnels associés à la prise médicamenteuse, permettent une meilleure 
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autogestion des troubles et améliorent le fonctionnement global, cognitif, social et 

psychologique. Ces auteurs Canadiens sont convaincus par l’utilité et la complémentarité de 

méthodes thérapeutiques aux approches médicales. » (Canada, 2012) 

Plus près de chez nous, l’enquête HBSC (SIPES, 2014), est menée tous les quatre ans 

auprès des enfants et des adolescents. Les données récoltées portent sur le bien-être, les 

comportements de santé et sur les facteurs psychosociaux. Cette enquête publie que la 

consommation d’un petit-déjeuner pourrait contribuer à améliorer la mémoire et l’attention 

des enfants à l’école.  Ces deux caractéristiques sont les signes principaux d’un TDA/H chez 

l’enfant. D’ après les statistiques, seuls  67 % des élèves (5° et 6° primaires) prennent un petit 

déjeuner avant d’aller à l’école. Ce taux a baissé depuis 2006. (HBSC-FWB, 2014). 

Promouvoir l’importance du petit déjeuner auprès des jeunes est un moyen supplémentaire 

pour améliorer indirectement la mémoire et l’attention à l’école.  

 Cependant, selon Teasdale et al., (cités par Dipasquale et al., 2013) , il existe un réel 

manque d’évaluation des interventions de nutrition malgré le fait qu’elles aient prouvé leur 

efficacité et leur utilité. En effet, la prise de traitement antipsychotique engendre une 

augmentation de la masse corporelle rapidement, ce qui entraine un grand risque de maladies 

métaboliques. Les interventions nutritionnelles ont donc un grand rôle à jouer dans ce 

domaine, ceci d’autant plus si elles sont proposées et soutenues par des diététiciens.  En effet, 

le rôle important du diététicien dans l’équipe pluridisciplinaire en santé mentale n’est plus à 

démontrer. (Teasdale, et al., 2016). L’intérêt de cette méta-analyse met en évidence l’utilité de 

mettre en place des interventions non pharmacologiques dans la prise en charge des troubles 

de la santé mentale. Cependant, les auteurs de cette méta-analyse suggèrent d’entreprendre 

des évaluations régulières de ces interventions nutritionnelles.  

3.1.2 Méthodes thérapeutiques 

 Selon (C.A.M.H., 2012), elles regroupent la psychoéducation (« enseigne aux survivants de 

traumatismes les différents processus psychologiques et leurs répercussions. ») , la 

pharmacothérapie (est le fait d’avoir recours à des médicaments pour soulager sa peine) , la 

psychothérapie corporelle (« est une forme de thérapie axée sur les réactions physiologiques 

aux traumatismes. »), la désensibilisation de mouvements (« est une nouvelle forme de 

traitement des réactions aux traumatismes, comme l’anxiété, un sentiment de culpabilité, la 

dépression, la panique, les troubles de sommeil et les flash-backs ») et surtout la thérapie 

cognitivo-comportementale. 
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3.1.3  Thérapie cognitivo-comportementale 

Elle est présenté par l’A.S.P.Co (2017) comme étant «est une approche thérapeutique centrée 

principalement sur l’ici et le maintenant et qui applique les principes de la méthodologie 

scientifique dans le traitement des problèmes psychopathologiques. Selon cette thérapie, les 

émotions et comportements sont davantage déterminés par l’interprétation que les individus 

donnent à un événement que par l'événement lui-même. 

Grâce à un style thérapeutique actif et collaboratif, le patient et le thérapeute identifient 

ensemble les difficultés de la réalité quotidienne du patient et définissent l’objectif 

thérapeutique à atteindre. Les difficultés sont abordées sous l'angle des pensées et 

comportements dysfonctionnels. Ils mettent également en évidence les croyances, schémas et 

habitudes plus ou moins rigidifiés qu'il convient d'assouplir pour favoriser une meilleure 

adaptation du patient à sa situation actuelle. Cette approche vise également la 

reconnaissance des émotions et sensations qui peuvent parfois s’avérer déstabilisantes ou 

extrêmes. Des stratégies de changement et l'apprentissage de nouvelles compétences sont 

proposées et expérimentées au cours de tâches à domicile qui complètent le travail réalisé en 

séance.  Des évaluations régulières des progrès effectués au cours du traitement en 

déterminent sa durée, généralement limitée dans le temps. ». (ASPCo, 2017)  
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4 INFLUENCE DES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ MENTALE 

Ce dernier chapitre aborde les déterminants de santé qui pourraient influencer le mode 

alimentaire des patients avec un TDA/H et/ou troubles de l’humeur et faible estime de soi 

associés.  

L’acte de manger ne comble pas uniquement les besoins primaires de l’individu. Se 

mettre à table permet de resserrer les liens sociaux entre les personnes, les membres d’une 

famille. (Raine, 2005)  

Une étude longitudinale a recensé tous les déterminants sociaux de la santé sur lesquels il est 

possible 

d’agir 

pour 

améliore

r l’état 

de santé 

de 

l’individ

u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma n° 1 : Illustration de tous les déterminants modifiables et les résultats en santé 
obtenus (Mills, et al., 2017) 
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D’après l’Inserm (2014), les habitudes alimentaires déterminent l’état de santé de l’enfant, 

elles sont considérées comme un comportement de santé modifiable par des interventions en 

santé. Considérer l’alimentation dans son ensemble permet de mieux comprendre les 

inégalités sociales en santé et de cette façon, de proposer des interventions adaptées au 

contexte. (INSERM, 2014) 

En référence au modèle de Dahlgren et Whitehead (1991), il existe quatre niveaux de 

déterminants de santé qui interagissent avec l’état de santé de l’enfant afin de contrer les 

inégalités de santé. Ces niveaux ne sont pas indépendants les uns des autres, ils interagissent 

entre eux. [ (Whitehead & Dahlgren, 1991) cité dans (Aujoulat & al., 2016)].  

1. Facteurs liés au style de vie de la personne : il s’agit de tous les comportements et 

style de vie de la personne influencés par le contexte social/relationnel de la personne.  

2. Réseaux sociaux et communautaires : ils concernent tout ce qui peut influencer 

l’enfant au niveau collectif et social. (Exemples4 : campagne de prévention, lobbying 

agro-alimentaire, média/public, législation en termes de santé, …)  

3. Facteurs liés aux conditions de vie et de travail : ils se rapportent à l’accessibilité en 

termes d’emploi, services et à l’équipement. (Exemples² : pouvoir d’achat, revenus…)  

4. Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales : elles reprennent 

tous les facteurs qui influencent la société. (Exemples² : traditions, valeurs, croyances, 

accès à l’information, offre alimentaire proche, …) 

Le mode de vie dans lequel on vit est très important. Par exemple : la scolarité, le soutien 

social, l’entourage, les circonstances, les repas, le temps disponible pour manger, les capacités 

culinaires individuelles…) (INPES, 2017) 

Il existe un autre modèle qui représente les déterminants en santé. Nous allons l’utiliser 

comme fil conducteur. Il s’agit du modèle de la CSDH/CDSS. Il se base sur les déterminants 

dits structurels et les intermédiaires : (Aujoulat & al., 2016) 

1. Déterminants structurels :  

                                                
4 L’ensemble des exemples présentés ci-dessus a émergé d’une discussion avec mes promoteurs. Ces exemples 
doivent sans aucun doute se retrouver dans la littérature et explicités par des auteurs.  
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Ils sont associés au contexte politique, socio-économique du pays.  

2. Déterminants intermédiaires :  

Ils englobent les conditions psychologiques, les facteurs biologiques, génétiques, 

comportementales et l’accessibilité au système de santé.  

4.1 DÉTERMINANTS STRUCTURELS 

4.1.1 Elaboration de politiques pour la santé 

Agir sur la santé c’est avant tout interpeller les politiques. « La capacité d’effectuer 

des changements macroscopiques dans l’environnement social, dans une optique 

d’alimentation saine, dépend en partie de la volonté politique » (Raine, 2005). Par exemple, 

les politiques de l’environnement peuvent contrôler l’empreinte écologique de certains 

emballages issus des produits industriels et donc, agir sur telle ou telle gamme nutritionnelle.  

Les politiques économiques agissent sur la demande alimentaire des consommateurs. Les 

politiques sociales peuvent améliorer l’information nutritionnelle auprès des citoyens. (Raine, 

2005)  

L’étiquetage, l’affichage nutritionnel, le choix des emballages et les allégations 

nutritionnelles sont soumises aux pouvoirs publics. Leur objectif est d’informer le 

consommateur tant dans le type que dans les choix du produit et de donner la possibilité aux 

entreprises de mettre en avant les avantages de leur produit.  

Mais alors : Comment faire des choix raisonnés parmi toute la publicité disponible ? 

Véhiculer des messages en promotion de l’alimentation saine a un impact sur les 

comportements. Rothschild (2011) souligne qu’en matière de marketing social, pour agir sur 

les comportements, les interventions doivent tenir compte des facteurs de contexte qui 

influencent la consommation alimentaire : réduire le prix des aliments sains et agir sur les 

publicités. [(Rothschild, 2011) cité dans  (INSERM, 2014)] 

En d’autres termes, impliquer les politiques en promotion à la santé est le point de départ à 

tout changement sur le long terme. La promotion à la santé, l’accès à l’information, 

l’éducation, l’apprentissage permet à l’enfant de se positionner et lui permettra d’avoir tous 

les renseignements nécessaires pour faire des choix judicieux.  
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4.1.2 Réorientation des services de santé  

La prise en charge des problèmes de santé mentale chez les enfants doit tenir compte 

de tous les déterminants qui influencent le quotidien de l’enfant : ses relations, ses habitudes 

de vie, le climat familial, la situation économique familiale, ses préférences gustatives, ses 

connaissances,… Idéalement, les services de santé devraient organiser l’offre des soins en 

fonction de tous ces contextes dans lequel l’enfant vit : que ce soit l’école, l’aide familiale, le 

médecin généraliste, le psychiatre, le pharmacien,… Tous  doivent prendre en compte 

l’environnement de l’enfant. La collaboration interprofessionnelle sera un élément clé 

d’efficacité et d’efficience en termes de coordination de soin, de continuité de l’information, 

et l’accessibilité aux structures de soin. N’envisager la prise en charge que par un seul aspect 

de la santé mentale, ne permet pas d’avoir une pratique professionnelle globale, complète et 

efficace.  

Une prise en charge globale s’envisage en tenant compte des aptitudes individuelles de 

l’enfant, du contexte dans lequel il vit, du soutien dont il bénéficie (par sa famille ou un pair), 

des structures pédagogiques et organisationnelles où il s’instruit afin de promouvoir sa santé 

mentale.  

4.2 DÉTERMINANTS INTERMÉDIAIRES  

4.2.1 Aptitudes individuelles, empowerment 

Falk et al (1996) et Furst et al (1996) [cité par (Raine, 2005)] estiment que les choix 

alimentaires sont définis d’une part par les idéologies et d’autre part par les présomptions 

relatives à la nourriture. Paquette (2005) [cité dans (Raine, 2005)] définit la perception de 

l’alimentation comme étant « L’interprétation, la compréhension, les points de vue, les 

attitudes et les croyances du grand public (…) à l’égard de la saine alimentation, des 

aliments à consommer pour rester en santé et des aliments sains ».  

L’institut national de santé publique du Québec réalise des enquêtes auprès des jeunes 

en s’intéressant aux représentations sociales qu’ils se faisaient de « l’alimentation santé ». Il 

en ressort que manger sainement n’est pas associé au plaisir de manger. Leurs représentations 

sont erronées ou très floues. Selon les auteurs, l’alimentation saine est réduite « à un nombre 

limité de prescription » de type « Mangez cinq fruits et légumes », « Ne pas manger ni trop 

gras, trop sucré, trop salé ».  Bien que les enfants retiennent ces slogans, ils ne se sentent pas 

vraiment concernés par ces discours. (INSQP, 2014) 
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Baril et al. (2014) insistent d’une part sur l’influence de l’environnement alimentaire 

familial avec l’existence de règles explicites et implicites qui aident les enfants à les protéger 

de problèmes mentaux éventuels et d’autre part, ils insistent sur les représentations sociales de 

l’alimentation. Les enfants de l’enquête ne semblent pas très au clair avec la notion 

d’alimentation saine : confusion entre calories et gras, lacunes en termes de connaissance, 

représentations erronées.  Ils ne retiennent finalement surtout que « les injonctions et les mises 

en garde parmi les messages de santé publique », comme par exemple « manger plus de fruits 

et de légumes », « ne pas manger trop gras », ... 

De plus, les messages publicitaires ciblent très souvent les enfants car ils manquent d’esprit 

critique à cet âge-là. C’est un public vulnérable et choisi pour cette raison. Ces publicités vont 

influencer les représentations qu’ils se font de l’alimentation saine. Tout comme les enfants, 

les adultes sont aussi confrontés à ce bombardement publicitaire, par exemple : l’accessibilité 

constante à des sodas dans des machines distributrices. (Raine, 2005)  

Une piste serait alors d’améliorer les connaissances en matière d’alimentation saine et 

équilibrée pour améliorer leur capacité de jugement et d’action (empowerment), leur littératie 

en santé dans l’optique de réduire les risques de morbidité.  

Les professionnels sont capables d’aider à améliorer la capacité d’agir de l’enfant 

(empowerment) en conseillant à la famille : d’instaurer un climat positif lors des repas. (Davis 

E.D, 1999)  

Ces pistes sont soutenues par Enns  et al. (2016) qui ont parcouru une grande partie de la 

revue de littérature et ont conclu que les moyens de prévenir les troubles de la santé mentale 

chez l’enfant sont atteints grâce à : l’implication des familles, la capacité en termes de 

communication, la gestion des conflits et les compétences sociales et relationnelles des 

enfants. Ils proposent des moyens pour aborder le sujet avec les enfants comme agir via la 

créativité, les jeux, l’activité physique afin de réduire l’anxiété et augmenter l’estime de soi. 

(Enns, et al., 2016).   

4.2.2 Contexte culturel 
D’après Edgar Morin (2010) [cité par (Fumey, 2010)], l’alimentation est un fait à la 

fois social et culturel. Selon lui, l’alimentation est «  un outil comme un autre pour penser 

notre rapport au monde en fabriquant de la continuité, de la cohésion, en un mode de 

l’identité ».  
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Cette pensée est appuyé par Willows (2005), [cité par (Raine, 2005)] qui souligne que les 

idées que l’on se fait de l’alimentation saine sont enrichies par nos interprétations culturelles. 

Il ajoute que selon notre culture, nous aurons un rapport à l’aliment totalement différent.  

Fischler et Masson (2008) se sont associés à une douzaine de chercheurs de nationalité 

différente (anglaise, américaine, française, allemande, suisse) afin de réaliser une enquête 

internationale sur les différents points de vue de l’alimentation en fonction de leur origine. Il 

en ressort que chaque nationalité a un rapport très différent avec la nourriture, que ce soit en 

termes de choix alimentaires et/ou d’habitudes de vie nutritionnelle. Par exemple : les français 

vont avoir tendance à manger à des heures fixes, à table. En revanche, les américains seront 

plus désorganisés lors des repas : ils auront tendance à manger plus vite et « sur le pouce ». 

(Fischler & Masson, 2008) 

De plus, les aliments font partie des événements/traditions de vie, par exemple, chez 

nous : manger de la viande de biche à Noël, célébration qui est directement en lien avec notre 

culture. (Raine, 2005).  

4.2.3 Contexte familial et éducatif 

Selon Raine (2005), la famille est le premier environnement social que rencontre 

l’enfant. C’est à cet endroit qu’il va acquérir et appliquer ses premières habitudes 

alimentaires. Au fil du temps, l’enfant va être de moins en moins influencé par sa famille mais 

par des pairs et diverses personnes. (Raine, 2005). 

D’après la synthèse de l’INSPQ « La famille fournit les principaux repères en 

alimentation. Les jeunes ont tendance à se référer à leurs parents pour acquérir un certain 

niveau d’information nutritionnelle de qualité. La famille est donc un « processus 

fondamental» qui permet à l’enfant se forger sa personnalité en termes de choix alimentaires 

». Ce sont les parents qui font les courses et la cuisine pour leur enfant. Ils doivent choisir des 

aliments. Ces derniers deviennent une norme/une base qui déterminera majoritairement 

l’alimentation future de leur enfant. (INSPQ, 2014) Intervenir ou faire intervenir les parents 

dans la prise en charge diététique de leur enfant pour améliorer leurs connaissances est à 

envisager lors d’intervention en promotion à la santé. Les parents ont tout intérêt à 

comprendre le rôle de modèle qu’ils sont pour leur enfant.  

L’étude IDEFICS affirme que les enfants européens présentant un excès pondéral ont 

plus de risques d’avoir une moins bonne qualité de vie, de souffrir d’une santé mentale 

troublée, de présenter une faible estime de soi et d’avoir une santé émotionnelle et des 
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relations sociales plus pauvres qu’un enfant présentant un indice de masse corporelle dans les 

normes. Cette étude a toutefois souligné l’importance de l’éducation et des facteurs 

psychosociaux comme déterminants de santé à prendre en considération dans la prise en 

charge de troubles de santé mentale. Pour les chercheurs de l’étude (Hunsberger, et al., 2016), 

la prévalence du surpoids est d’autant plus basse que la santé psychosociale et le niveau 

d’éducation sont élevés. La récolte des données a été réalisée sur base d’un protocole 

standardisé où les parents ont reporté des informations telles que : leur statut socio-

économique, leurs habitudes, leur tableau clinique, une anamnèse alimentaire, et des 

informations sur la vie de famille et leur style de vie. Les résultats de cette étude basée sur du 

déclaratif  doivent toutefois être interprétés avec prudence.  En effet, ce sont les familles elles-

mêmes qui ont fourni des données sur leur mode de vie et leur bien-être psychosocial.  Les 

données anthropométriques ont été mesurées au temps zéro et le suivi, s’est organisé deux 

années plus tard.   

Il existe des preuves modérées quant au fait d’inclure les parents dans les programmes 

d’éducation à la santé pour réduire l’hyperactivité et les troubles de l’attention ainsi 

qu’améliorer les aptitudes émotionnelles chez l’enfant. Encore une fois, l’étude en question 

n’a pas évalué les effets sur le long terme. (Barlow, et al., s.d.) 

4.2.4 Soutien social  

Selon Jianghong Liu professeur en médecine de Pennsylvanie et Adrian Raine 

professeur en psychiatrie et psychologie (2016), le lien entre l’alimentation et la santé 

physique est très connu néanmoins celui avec les comportements sociaux un peu moins. Pour 

évaluer cette relation, ils se sont basés sur quatre facteurs physiques (l’anémie, la carence en 

vitamine B2, l’inflammation de la bouche (stomatite angulaire) et l’insuffisance protéique) en 

lien avec la nutrition et quatre indicateurs du développement social de l’enfant (la 

convivialité, le degré de verbalisation, la vie sociale, des comportements).  Ils ont observé 

grâce à une échelle spécifiée la corrélation entre l’alimentation et les comportements sociaux. 

De ce point, un lien entre la nutrition et le comportement social global est soulevé. De plus, ils 

ont découvert qu’acquérir un comportement social satisfaisant améliore le quotient 

intellectuel (Q.I.). Ce qui est une piste pour les enfants avec des problèmes de type TDA/H. 

(Jianghong & Raine, 2016) 

Pour pouvoir agir sur le soutien social dont bénéficie l’enfant, cet article propose aux 

professionnels (du domaine physique ou mental) de tenir compte des déterminants de santé 
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tels que l’aspect social, culturel dans la prise en charge d’un enfant et, d’être capables de 

favoriser l’empowerment de l’enfant. (Quinn, et al., 2013).  

Un enfant qui souffre de TDAH met à l’épreuve tout son entourage, que ce soit sa famille, ses 

proches, mais aussi ses enseignants. Travailler avec un enfant qui a ces problèmes, doit faire 

l’objet d’une très grande créativité, de patience et d’empathie. Ces enfants ont besoin d’un 

environnement chaleureux et positif pour leur développement. L’UFAPEC propose des 

formations à l’attention de tous les professionnels en contact avec l’enfant pour être capable 

d’améliorer la prise en charge. (Floor, 2013) 

L’implication du réseau social dans la prise en charge des enfants avec des problèmes 

mentaux de type TDA/H est très efficace car cela permet d’encourager l’enfant à adopter un 

mode de vie sain tout en se sentant soutenu par sa famille. L’intérêt est qu’en plus, la famille 

bénéficiera d’informations complètes pour se faire moins de souci pour leur enfant et mettre 

un place un environnement favorable et positif pour le développement de l’enfant. (INSPQ, 

2014) 

4.2.5 Contexte environnemental physique 

Le réseau social à lui seul ne suffit pas. Si la nourriture manque ou n’est pas 

accessible, il est difficile pour l’enfant de s’alimenter sainement. En d’autres termes, 

l’environnement physique dans lequel vit l’enfant influence tant les choix alimentaires que les 

modes de vie que.  L’environnement physique est étroitement lié à l’environnement 

économique. (Raine, 2005) 

4.2.6 Contexte socio-économique 

Pour comprendre les disparités sociales dans l’alimentation, les comportements 

alimentaires doivent être pris en compte. « Les pratiques alimentaires entretiennent un lien 

étroit avec le prestige social. », ce qui signifie qu’en fonction de notre place dans la hiérarchie 

nos choix alimentaires vont varier. Cette différence porte aussi bien sur le type d’aliments 

consommés que sur les modes d’alimentation. Le milieu dans lequel on vit va déterminer 

notre perception de l’alimentation : les milieux aisés auront tendance à percevoir 

l’alimentation comme un moyen de prévention à la santé, l’alimentation fait partie intégrante 

de l’éducation transmise à ses enfants. La notion de plaisir associée aux repas apparait plus 

souvent chez les familles défavorisées. (Inserm, 2014) 
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L’environnement économique est perçu comme un déterminant de l’alimentation 

saine. Au Canada, la cause principale de malnutrition est le manque de revenu des ménages. 

Pour contrer cette problématique, des projets communautaires ont été mis en place pour 

améliorer l’accessibilité à une diversité d’aliments à un prix abordable. L’un de ces projets est 

appelé Toronto Food Policy Council (TFPC), c’est une organisation qui regroupe une majorité 

des acteurs de l’agro-alimentaire ainsi que les syndicats, la défense de la justice sociale. 

(Raine, 2005) 

L’Inserm (2014) affirme que les enfants vivant avec des conditions socio-économiques 

précaires avaient une santé moins bonne que ceux vivant dans des conditions favorables. Les 

différences s’observent notamment au niveau des rythmes des repas et l’absence/la prise d’un 

petit-déjeuner. Ces chercheurs ont corrélé la qualité nutritionnelle avec leur coût grâce au 

système de profilage SAIN/LIM, il en ressort que pour se procurer une alimentation adéquate 

il faut un budget minimal. Ce faible montant nécessite d’être capable de faire les bons choix 

nutritionnels et orienter ses achats en fonction de son budget et de la qualité recherchée.   

(Inserm, 2014) 

D’autres auteurs abordent la question sous un angle différent : ils associent la sécurité 

alimentaire au mode de vie sain. La sécurité alimentaire est définie comme étant le fait de 

« garantir la qualité des aliments commercialisés et la réduction maximale des risques pour 

la santé du consommateur ». (belgium.be, s.d.).  

Selon Mani et al. (2013), la sécurité alimentaire est une condition pour un mode de vie sain. 

En revanche, d’après les auteurs, il n’existe pas de relation de cause à effet entre l’insécurité 

alimentaire et les problèmes de santé mentale chez les parents et les enfants. En référence au 

modèle de pénurie qui réduit la capacité d’adaptation cognitive, les parents qui vivent dans la 

pauvreté auront une pédagogie moins positive. Cet effet est accentué si les parents souffrent 

de dépression ou s’ils ont eux-mêmes une santé mentale moins bonne, ce qui a un impact 

direct et prouvé sur les enfants : ils seront plus sujets aux maladies et à des troubles mentaux. 

(Mani, et al., 2013). Physiologiquement et anatomiquement parlant, Luby et al. (2013) 

démontrent que les enfants vivant dans la pauvreté avec une insécurité alimentaire élevée ont 

leur l’hypothalamus modifié par rapport à un enfant vivant dans de bonne conditions socio-

économiques. (Luby, et al., 2013)  
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IV. Conclusion de la revue de littérature 
La revue de littérature réalisée permet de constater qu’il n’existe pas de lien prouvé entre 

l’alimentation et les problèmes de la santé mentale étudiés. De plus, il n’y a pas d’études qui 

prouvent scientifiquement l’efficacité d’un régime spécifique pour les enfants souffrant de 

troubles du comportement, de l’hyperactivité, de l’humeur et de l’estime de soi. Plus encore, 

trop peu d’outils d’évaluation sont proposés pour mesurer l’impact de l’alimentation sur la 

santé mentale.  

Seul un lien suggéré a été mis en évidence : par exemple, comme l’affirme Caddra, même 

si une alimentation saine ne guérit pas les problèmes de la santé mentale, elle semble 

contribuer à une meilleure santé en général et par conséquent aura un effet indirect sur le 

comportement et la santé mentale des enfants. En d’autres termes, adopter des bonnes 

habitudes alimentaires, manger sainement, consommer des aliments de qualité contribueront à 

titre préventif au bon fonctionnement de l’organisme tant physique que mental. Dans cette 

perspective, la littérature démontre qu’associer l’alimentation à des mesures hygiéno-

diététiques, prévient les problèmes de santé mentale et évite des traitements curatifs lourds et 

couteux par la suite. Cet aspect préventif de l’alimentation est à intégrer dans les plans de 

Santé Publique tant au niveau de la santé, politique, social, économique que communautaire. 

Ces niveaux font référence aux déterminants qui influencent la santé.  

Afin d’assurer la compliance thérapeutique de l’enfant, lui et sa famille doivent être 

partie prenante de ce qui sera mis en place pour améliorer son état de santé, ce qui signifie que 

les professionnels devront prendre en compte, outre ses habitudes alimentaires et de vie, ses 

aptitudes individuelles, son contexte environnemental, social, familial, culturel, et socio-

économique et son éducation.  

La prise en charge d’un enfant souffrant de problèmes de santé mentale apparait de 

façon multifactorielle : son efficacité repose sur la capacité des professionnels de santé à 

approcher le patient dans sa globalité afin de réduire notamment les inégalités de santé.  

Grâce à ces données evidence based, nous poursuivons la réflexion de façon empirique via 

une enquête qualitative de terrain visant à révéler, les connaissances, le positionnement et la 

pratique des professionnels du domaine de la santé mentale/psychiatrie en matière 

d’alimentation.  
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V. Cadre pratique 
A l’heure actuelle, il n’existe pas de lien prouvé dans les bases de données scientifiques 

de type evidence based entre la santé mentale des enfants et l’alimentation. Cependant, de 

nombreuses études analysées ci-dessus ont fait référence au caractère adjuvant que pouvait 

avoir l’alimentation sur les problèmes de la santé mentale chez les enfants.  

Toutes ces informations ont permis de réaliser une étude qualitative apportant un éclairage 

supplémentaire sur les pratiques réelles des professionnels en contact avec des enfants 

diagnostiqués TDA/H. Cette recherche permettra de mieux comprendre comment les 

professionnels mettent en place une alimentation saine aux côtés des autres éléments du style 

de vie. Approcher les parents/familles/proches de ces enfants sera un atout supplémentaire à 

la recherche.  

1 CONTEXTUALISATION 

Cette partie pratique vise à explorer les facettes de la problématique qui découlent des 

résultats de la recherche de littérature déjà obtenus mais pas uniquement…  

          

Des réunions 

pluridisciplinaires avec les 

professionnels concernés par 

la thématique5 se sont 

organisées tout au long de 

l’année 2016 et 2017 afin de 

cibler et d’exposer les 

résultats de recherche. Ces 

réunions se sont déroulées en 

Novembre 2016, Février et 

Avril 2017 au siège même de 

la direction de Santé Publique à la Province de Namur.  

                                                
5 L’explication de la demande de collaboration se trouve en annexe n°1. Le compte rendu de ces trois réunions 
est consultable en annexe n°4. La liste des professionnels participant aux réunions sont repris dans les 
remerciements en début de ce mémoire.  

Outil de recueil de données 

Schéma n°2 : Facettes de la recherche empirique de 
l’alimentation et de la santé mentale chez les enfants. 
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Dans le cadre d’un stage dans l’option « Community Mental health », j’ai eu l’opportunité 

d’acquérir de l’expérience en milieu psychiatrique. L’objectif était d’analyser la 

coordination organisationnelle ainsi que l’aspect de réhabilitation sociale entre l’équipe 

mobile et le centre thérapeutique de jour à l’a.s.b.l. « Les héliotropes » tout en questionnant 

les thèmes de l’alimentation et le mode de vie en rapport avec la santé mentale des patients6.  

Grâce à ce stage, j’ai compris l’importance de proposer aux patients avec des problèmes de 

santé mentale des repas sains, variés, équilibrés et surtout repérables dans le temps. La 

cohérence, la structure et l’hygiène font partie intégrante de la prise en charge en psychiatrie. 

Susciter le plaisir lors des repas, stimuler à la curiosité culinaire et proposer un cadre de vie 

cohérent ont été les trois éléments essentiels à la dynamique de groupe de cette a.s.b.l. Bien 

que l’alimentation n’ait pas un rôle essentiel dans la prise en charge de ces patients, elle est 

complémentaire et fait l’objet d’un repère, d’un rituel ou encore d’un cadre pour rassurer le 

patient et favoriser son bien-être. Outre l’alimentation, sa symbolique et les codes sociaux 

associés permettent un réel soutien pour ces patients. C’est suite à toutes ces observations 

qu’il m’a été possible d’orienter et de construire mon guide d’entretien.  

La réalisation de la revue de littérature, les différentes réunions pluridisciplinaires, mon 

expérience en stage et les rencontres avec différents professionnels ont permis petit à petit de 

définir l’objectif et la méthode de la partie pratique. 

2 OBJECTIF 

Recenser la façon dont les parents, les éducateurs, les médecins mettent en place une 

alimentation saine aux côtés des autres éléments du style de vie pour la prise en charge des 

troubles du comportement/de l’attention avec ou sans hyperactivité.   

Les professionnels et les parents n’ont pas été sélectionnés via mon expérience de stage, mais 

grâce à l’a.s.b.l. TDAH Belgique afin d’avoir un plus grand champ d’action et d’obtenir un 

caractère aléatoire de l’échantillon.  

Nos hypothèses de départ sont : 

1. Les professionnels de santé n’entreprennent pas de démarche diététique dans la prise 

en charge des patients avec un TDA/H. 

                                                
6 La réflexion obtenue en stage se trouve en annexe n°5.  
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2. Les professionnels de santé entreprennent une démarche diététique dans la prise en 

charge des patients avec un TDA/H. 

3. Les parents/les proches organisent spécifiquement leur journée, les repas, les activités 

extrascolaires,  

4.  Les parents/les proches n’organisent pas de façon particulière leur journée, les repas, 

les activités extrascolaires,  

3 MÉTHODE 

3.1 MÉTHODE QUALITATIVE 
Nous avons procédé par une méthode qualitative. Elle est définie comme étant «  Quality 

Research is any type of research that produces findings not arrived at by statistical 

procedures or other means of quantification » [ (Strauss & Corbin, 1998) cité par (Lejeune, 

2014)]. 

Cette méthode applique une démarche itérative qui implique quatre étapes :  

Schéma n°3: Démarche itérative 

 

Envisagée comme complémentaire au cadre théorique, la collecte des données s’appuie sur 

des entretiens semi-directifs qui permettent de recueillir les informations sous forme de mots 

qui proviennent directement du vocabulaire du participant (professionnel ou 

parent/famille/proche).  

Les avantages de cette méthode permettent d’avoir des réponses plus rapides que par l’envoi 

d’un questionnaire. De plus elle permet d’évaluer la compréhension du répondant, 

d’interagir directement avec lui, de clarifier toute ambiguïté dans les questions, de rebondir 

sur des propos non envisagés au début. Elle permet aussi d’établir une relation de confiance 

entre les deux personnes qui favorise la qualité des réponses et de la discussion. En plus, 

cette méthode permet de poser des questions supplémentaires pour avoir des réponses 

satisfaisantes.  
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Les inconvénients sont qu’il y a un risque d’influence dans les réponses, intentionnellement 

ou non, la récolte des données prend du temps et elle nécessite une grande organisation 

pour utiliser le temps à bon escient. L’impact du non verbal de l’interviewer peut induire les 

réponses du répondant. Même si les entretiens sont anonymes, certaines personnes sont 

moins à l’aise de se livrer en tête à tête qu’avec un questionnaire. De plus, les résultats ne 

seront pas généralisables à toute la population, ils ne pourront être que transposables dans un 

contexte identique ou équivalent.  

3.2 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Schéma n°4: Stratégie d’échantillonnage 

 

Nous avons choisi de mettre en place un échantillon de convenance défini selon des 

critères précis.  Lors de nos recherches, nous avons découvert une a.s.b.l. consacrée aux 

parents et patients souffrants de TDA/H. Cette a.s.b.l. est spécialisée dans ce domaine de 

recherche et elle regroupe tous les professionnels nécessaires à la prise en charge et au soutien 

des familles. L’avantage d’avoir contacté cette a.s.b.l. est que cela nous a permis d’avoir une 

vision globale de tous les professionnels travaillant de près avec notre population et d’obtenir 

toutes les informations utiles à la compréhension de la problématique. Suite à un contact par 

mail7, nous avons obtenu une liste des professionnels qui travaillent de près avec cette 

population. Par « Snowball procedure », nous avons été mis en relation avec des 

professionnels très spécialisés dans le TDA/H en pédiatrie.  

                                                
7 Le mail se trouve en annexe n°6, il a été rédigé par mon promoteur, W. D’Hoore.  
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Parallèlement, une demande d’interview8 a été diffusée auprès des parents, des proches 

d’enfants diagnostiqués d’un TDA/H. Cette demande est composée d’une petite présentation, 

des objectifs de recherche et des modalités pratiques. Elle a été publiée aux membres de 

l’a.s.b.l. TDAH-Belgique sur la page officielle d’un réseau social.  

Afin de valoriser les données récoltées, il a été convenu de conserver l’anonymat des 

répondants. La participation à cette étude s’est faite sur base volontaire. Approcher ces deux 

groupes de personnes se justifie par le fait qu’ils sont en contact direct avec l’enfant et de 

façon régulière. Tout ceci, dans le but de mieux comprendre, sans juger, la façon dont ils s’y 

prennent pour parvenir à instaurer un mode de vie sain au quotidien.   

3.3 INSTRUMENTALISATION  

3.3.1 Guide d’entretien 

Le guide d’entretien9 a été construit sur base des questions émergentes de la revue de 

littérature. De plus, il a été enrichi par mon expérience en stage, et surtout par les différentes 

rencontres avec les professionnels du milieu. Des entretiens exploratoires faits avec deux 

professionnels et un proche d’enfant avec un TDAH m’ont permis de construire au fur et à 

mesure le guide, c’est-à-dire que ce type d’entretien a pour but d’explorer tout ce qui se passe 

sur le terrain.  

Pour l’élaboration du guide, j’ai tenu compte de toutes les thématiques qui ont émergé de la 

revue de littérature : les habitudes de vie, le contexte dans lequel l’enfant vit, et tous les 

déterminants de santé. Chaque question a un but bien précis. Deux volets propres aux 

participants ont été envisagés afin d’obtenir des réponses les plus précises possibles : le 

premier pour les professionnels et le second pour la famille/parent/proche. 

La rencontre avec le participant s’est déroulée en trois temps :  

1. Une petite introduction où je me présente, je rappelle les objectifs et le cadre de 

l’étude et je demande l’autorisation pour l’enregistrement de l’entrevue. 

L’enregistrement m’a permis de retranscrire intégralement l’entrevue et de ne perdre 

aucune information.  

2. Les questions de l’entretien lui-même.  

                                                
8 Demande d’interview en annexe n°7. 
9 Le guide d’entretien se trouve en annexe n°8 



51 

 

3. Un temps de remerciement ainsi qu’une proposition d’envoi du résumé du mémoire.  

Pour atteindre mon objectif, des entretiens individuels ont été les plus adaptés. Ces entretiens 

sont de types semi-directifs afin de permettre aux professionnels de santé une liberté de 

parole relative tout en ayant des questions introductives, générales et spécifiques pour cadrer 

la discussion. Son avantage est qu’il est très facile d’accès et demande peu de matériel. Son 

inconvénient est qu’il peut induire certaines réponses. Toutefois, réalisant un prétest, il est 

possible de contrer cet inconvénient et d’orienter les questions de sorte qu’elles n’induisent 

aucune réponse. (Aujoulat, 2016) 

Tableau n°1: Objectifs précis envisagés grâce aux questions du guide d’entretien. 

Guide pour les professionnels de santé 

 Question posée Objectifs précis 

1. Pouvez-vous vous présenter brièvement ?  Lancer la conversation, mettre à l’aise et cadrer la 
discussion ainsi qu’orienter certaines questions.  

2. Quel profil de patient consulte chez vous ? Confirmer les critères d’échantillonnage.  

3. Proposez-vous des plans alimentaires 
spécifiques pour vos patients ? 

Repérer et avoir une première vision de la pratique 
professionnelle du participant. Obtenir les 
stratégies qui sont mises en place.  

4. Comment vous positionnez-vous par rapport à 
la place des repas et de l’alimentation dans la 
prise en charge globale des problèmes de la 
santé mentale ? 

Précisez l’avis du professionnel face à 
l’alimentation dans une prise en charge des 
problèmes de santé mentale chez les enfants et 
pouvoir le justifier.  

5. En particulier pour un patient avec TDAH, 
voyez-vous un intérêt à renforcer la 
promotion de bonnes habitudes 
alimentaires/mesures hygiéno-diététiques ? 

Donner une perspective future de prise en charge 
pour cette population. Percevoir les critères de 
réussite/échec et le type de promotion.  

Guide pour les familles et les proches d’enfant avec un TDA/H 

 Question posée Objectifs précis 

1. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Lancer la conversation, mettre à l’aise et avoir une 
vision générale de la situation familiale.  

2. Comment se passe l’organisation d’une 
journée à la maison avec votre enfant ? 

Détailler les questions en termes relationnel, 
éducationnel,  

3. Comment jugez-vous la place qui est donnée Avoir l’avis personnel du participant en tenant 
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actuellement à l’alimentation dans votre 
quotidien ? 

compte de son environnement.  

4. Comment s’organise les repas à la maison ? Repérer les stratégies mises en place pour faciliter 
le quotidien.  

5. Comment se déroule les repas à la maison ?   

6. Vous-même, proposez-vous, des repas 
spécifiques pour votre enfant ? 

Confronter le positionnement avec les habitudes 
de vie réellement mises en place.  

 

Cet outil a été validé de deux manières : 

1. L’entièreté du guide a été présentée au promoteur ainsi qu’à un professionnel externe 

en recherche qualitative pour orienter et appuyer les questions proposées. Cette 

confrontation appelée « face validity » m’a permis de le modifier en fonction des 

conseils donnés. Après cela, je l’ai pré-testé.  

2. Comme expliqué ci-dessous, nous avons fait un pré-test ce qui nous a permis de 

valider le contenu (« content validity ») : la conception d’un guide d’entretien 

préalablement testé est très importante pour collecter les données de façon uniforme 

et pour obtenir des informations exploitables. Cet essai préliminaire m’a permis de 

me rendre compte de la façon dont les questions sont comprises, voir si j’atteindrai 

mon objectif de base à travers les réponses, et évaluer la durée moyenne de 

l’entretien. Je l’ai testé à la fois chez un professionnel de santé et un membre de la 

famille d’un enfant avec un TDA/H. Le pré-test m’a permis de modifier, d’ajuster le 

guide d’entretien pour le rendre le plus adapté possible et obtenir des réponses plus 

précises et exploitables .  

3.3.1.1 Rôle de l’interviewer 

Durant ces entretiens, mon rôle est de formuler des questions et des consignes les plus 

claires possibles pour qu’il y ait le moins de malentendus possibles.  

Les questions de relance m’ont permis de rebondir sur une idée soulevée par le 

professionnel pour l’approfondir ou la préciser.  

En théorie, les motifs de relance sont utilisés pour : en savoir plus, mieux comprendre, 

relancer, connaitre des détails, infirmer, amplifier, clarifier, et expliquer une réponse. 

(Aujoulat, 2016) Dans ma pratique je les ai principalement utilisés pour en savoir plus, mieux 

comprendre, en connaitre les détails, expliquer et clarifier des réponses. 
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J’ai procédé par plusieurs étapes : j’informe le répondant de la revue de littérature 

réalisée, je lui explique l’utilité d’enregistrer l’entretien en lui rappelant que les informations 

sont anonymes et je lui demande s’il a des questions avant de débuter. Ce n’est qu’après que 

je commence à poser les questions.  

3.3.2 Journal de bord 

Cet outil m’a permis d’expliciter toutes les étapes du déroulement de la partie pratique 

afin de retracer le déroulement des entretiens. Après chaque entretien, j’ai procédé à un 

compte rendu systématique référenciant le nom du projet, la date, si c’est un professionnel ou 

un parent/proche, et les différents points clés du rendez-vous.  

3.3.2.1 Supports de la prise de note 

Lors des entretiens j’ai utilisé différents supports de prise de note. Notamment un dictaphone 

afin de pouvoir réécouter librement et consciencieusement ultérieurement. Un petit cahier 

facilement transportable m’a facilité la tâche pour annoter différents éléments durant les 

entretiens : l’ambiance, des mots clés, des personnes de contacts,… Le guide d’entretien à 

mes côtés ainsi que la demande d’interview ont fait que j’ai pu garder le cap tout au long de 

l’entretien et ne pas perdre l’objectif de vue.  

3.3.2.2 Mise en page  

Pour une question de facilité de tri, de manipulation et de consultation chaque 

entretien avait une page bien à lui. J’ai présenté les données avec une mise en page similaire 

pour faciliter son analyse. Chaque fiche est nommée, datée, titrée et a une description critique 

et personnelle de l’entretien. Un aperçu de la mise en page est disponible en annexe n°9. 

3.4 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 
Pour ce type de recherche, faire appel au comité d’Ethique pour la validation de mes 

entretiens n’a pas été nécessaire. Toutefois, pour maintenir l’anonymat des entretiens, nous les 

avons répertoriés en deux groupes : A et B.  

ü Le groupe A est composé de tous les professionnels. Ensuite je les ai numérotés 1, 2, 

3….en fonction du nombre de professionnels interviewés. Exemple : A1 = 

correspond au premier professionnel rencontré.  
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ü Le groupe B concerne les parents, les familles et les proches. j’ai procédé de façon 

identique, c’est-à-dire que B1 correspond par exemple à la première famille 

interviewée.    

Cette technique permet de bien organiser les données et de rester systématique dans la récolte 

des données entre tous les entretiens et aussi de garder l’anonymat en ne référenciant jamais le 

nom des personnes concernées. (Lejeune, 2014) 

4 EXPLOITATION DES DONNÉES 

4.1 NATURE ET TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Schéma n°5: Récapitulatif de l’échantillon 

 

L’échantillon n’a pas été préalablement défini. Etant un échantillon de convenance, les 

proportions de femmes et d’hommes n’ont pas été respectées.  

Après avoir rencontré, réalisé, enregistré et réécouté 15 entretiens tout type confondu, 

nous l’avons considéré comme complet.  

Nous estimons ne plus avoir reçu d’information nouvelle sur le sujet, aucun nouveau 

terme n’a été relevé en continuant les entretiens pour les professionnels. Pour le groupe A, 

nous sommes arrivés à saturation. Notons, que seuls 5 professionnels n’ont pas souhaité 

participer à l’étude pour des raisons d’organisation et d’agenda.  

Concernant les entretiens du groupe B, les approcher a été plus complexe. En les 

contactant, la majorité me disait être trop dépassé par leur quotidien que pour m’accorder du 

temps. Je n’ai pas insisté, je n’avais pas envie de faire surgir des émotions, des souffrances 

que je n’aurai pas réussi à gérer en entretien. Toutefois, je suis satisfaite de la qualité des 

9 entretiens 6 entretiens 
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échanges avec les familles rencontrées. Cette double approche apporte un aspect concret à 

l’investigation.  

4.2 PRÉCAUTIONS 

4.2.1 Facteurs d’influence et limites de l’investigation 

Premièrement, les professionnels n’ont pas été choisis de façon aléatoire, mais grâce aux 

contacts établis avec l’a.s.b.l. Précisons que la majorité de personnes conseillées par l’a.s.b.l. 

n’ont pas été disponibles. C’est principalement grâce à la « Snowball procedure » que j’ai pu 

acquérir mon échantillon. L’a.s.b.l. n’a été que le point de contact initial pour approcher 

d’autres professionnels du milieu. L’avantage est que j’ai eu l’opportunité de rencontrer des 

personnes de milieux différents, ce qui enrichit davantage les données récoltées.  

Deuxièmement, ayant procédé via un guide d’entretien semi-directif, le risque d’influence 

dans les réponses est à prendre en considération. Bien que j’aie réalisé un pré-test, avant cette 

étude, je n’ai pas eu beaucoup d’expérience dans la réalisation d’entretiens semi-directifs. 

Selon moi, mener ce type de recherche demande une plus grande expérience dans la recherche 

qualitative.   

Troisièmement, je n’ai pas approché des professionnels néerlandophones lors de mes 

entretiens. Je ne parle pas assez couramment le néerlandais que pour pouvoir assurer un 

entretien dans cette langue.  Je suis persuadée de l’intérêt de confronter les différentes 

manières de prise en charge en fonction du territoire belge, ce serait une perspective de 

recherche intéressante à investiguer pour un mémoire ultérieur.  

Quatrièmement, je dirais que mon bagage en tant que diététicienne m’a permis une plus 

grande ouverture du cadre théorique et une meilleure compréhension des réponses récoltées.  

Enfin, ma réflexivité (mes valeurs, mes attitudes,,..) reste une limite qu’il convient d’identifier 

comme limite de l’investigation.  
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4.3 PROCÉDURES D’ANALYSE 
La retranscription10 des entretiens est le premier niveau d’analyse qui consiste « à rendre 

compte systématiquement et objectivement de ce qui a été dit à propos de l’objet de la 

recherche », elle permet donc de repérer tous les thèmes pertinents et rendre compte de 

l’importance de certains thèmes pour relever notamment les récurrences et les regroupements. 

(Aujoulat, 2016).  

Selon Lejeune (2014), il existe plusieurs façons d’analyser les résultats obtenus. Dans le 

cadre de cette étude, nous avons procédé par trois différents codages. Bien qu’il ne s’agisse 

pas d’étapes successives, ces activités se déroulent de façon logique. Ces trois activités en 

question sont : le codage « ouvert », « axial » et « sélectif ». (Lejeune, 2014) 

Dans son ouvrage, Lejeune (2014) définit : 

1. Le codage ouvert comme étant « les premiers contacts avec le matériau. Il s’agit 

d’identifier ce qui caractérise le phénomène étudié ». En pratique, nous avons fait une 

lecture verticale des entretiens pour les découper en thèmes afin de comprendre le 

sens des mots de la personne interviewée. Le tout était de rester le plus ouvert 

possible afin de révéler toutes les idées possibles.  

2. Le codage axial consiste à articuler ces idées/ces thèmes entre eux. Il existe plusieurs 

opérations possibles notamment : la fusion, la subdivision, le regroupement et la 

hiérarchisation. (Aujoulat, 2016).  

3. Enfin, le codage sélectif consiste à sélectionner les catégories les plus pertinentes 

pour répondre à la question de recherche.  

Dans un premier temps11, cette méthode d’analyse a été réalisée séparément pour les 

professionnels de la santé et pour les parents, la famille et les proches des enfants 

diagnostiqués TDA/H. Dans un second temps12, les résultats du groupe A ont été confrontés 

aux résultats du groupe B afin d’en ressortir des catégories prédominantes.  

4.4 TECHNIQUES DE VALIDATION 
L’enregistrement et la retranscription augmentent la crédibilité des données. (Fortin, 

2010). Lors de l’analyse des informations, nous avons procédé manuellement pour la phase 

                                                
10 La retranscription des entretiens qualitatifs se trouvent en annexe n°9.  
11 Un tableau comparatif reprenant les données de tous les entretiens est disponible en annexe n°10. 
12 Un tableau comparatif confrontant les données du groupe A et B se trouve en annexe n°11.  
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descriptive. Lorsqu’une information nous paraissait intéressante, nous confrontons cette 

donnée aux précédents entretiens. C’est ce qu’on appelle une vérification «  intra-codeur ». 

Tout au long de l’analyse, nous avons été sensibles aux considérations éthiques que les 

réponses pouvaient soulever.  Pour des questions de timing, la vérification inter-codeurs n’a 

pas pu être entamée. Toutefois, j’ai eu l’opportunité, lors de la dernière réunion avec la 

Province de Namur de confronter les résultats des entretiens et d’exposer mes pistes 

d’interprétations. (Aujoulat, 2016)  

5 PRÉSENTATIONS DES RÉSULTATS 

Au cours de la recherche, nous avons interviewé 15 participants13 : 

Le groupe A  

1. Intervenant A1 : Le premier entretien a été réalisé auprès d’une nutritionniste 

travaillant au centre Agilos d’Alma. Ce professionnel m’a été conseillé par l’a.s.b.l. 

TDAH-Belgique. Lorsque je l’ai contacté, il a été directement intéressé par la 

thématique. Il travaille étroitement en collaboration avec un pédopsychiatre pour 

favoriser la qualité de la prise en charge des enfants avec un TDA/H.  

2. Intervenant A2 : Cet entretien a été réalisé chez une nutrithérapeute spécialisée dans 

les troubles de l’hyperactivité et dans les déficits d’attention à  Grez-Doiceau. Bien 

qu’elle ait travaillé pendant des années avec les enfants, depuis peu elle travaille 

principalement avec des adultes. Malgré la froideur en début d’entretien, nous avons 

eu un échange très intéressant et très instructif.  

3. Intervenant A3 : Cet entretien s’est déroulé au bureau même de la psychomotricienne 

au service de santé mentale à Andenne. Elle-même, s’occupe quotidiennement 

d’enfants diagnostiqués ou non TDA/H. Selon elle, il est assez complexe de poser le 

diagnostic étant donné le caractère multifactoriel de cette problématique. C’est grâce à 

elle, que j’ai pu participer à un colloque présenté par le psychiatre Landman sur le sur-

diagnostic des TDA/H. 

4. Intervenant A4 : Après l’entretien avec A3, sa collègue, assistante sociale a souhaité 

volontairement participer à la recherche. Sa profession lui permet d’avoir vraiment un 

                                                
13 Un tableau avec l’ensemble des données des entretiens qualitatifs se trouve en annexe n°10.  
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regard concret, dans le cœur du milieu de vie des patients. Son intervention a été très 

enrichissante pour cette raison. 

5. Intervenant A5 : Spécialisée dans les TDA/H à Louvain-la-Neuve, elle a réalisé de 

nombreuses conférences sur le sujet en impliquant une approche alimentaire. Elle est 

nutrithérapeute de formation, et s’intéresse de près à l’intérêt de l’alimentation dans la 

prise en charge globale pour ces enfants. Elle m’a renseigné son binôme A8, 

neuropsychologue qui l’accompagne dans les conférences 

6. Intervenant A6 : Psychothérapeute travaillant au service de santé mentale de Tamines. 

Elle est en continuel contact avec des enfants TDA/H et leurs parents. Son travail 

consiste principalement à améliorer l’estime de soi des enfants et d’impliquer les 

parents à vision pédagogique plus positive. 

7. Intervenant A7 : Neuropédiatre et doctorant à Mons, il travaille dans un centre de 

l’attention à Charleroi. Il s’est spécialisé dans le testing des troubles de l’attention. Son 

rôle est de faire tous les tests nécessaires avant de l’envoyer chez un psychiatre pour 

poser ou non le diagnostic de TDA/H. Il travaille en collaboration avec une équipe 

pluridisciplinaire.  

8. Intervenant A8 : Conseillée par A5, elle est neuropsychologue à Wavre et trouve un 

intérêt dans une prise en charge globale de ces troubles pour les enfants. Elle ne 

travaille qu’avec des enfants, et après quelques années d’expérience, elle n’arrive 

toujours pas à confirmer ou non le diagnostic TDA/H fait par ses confrères.  

9. Intervenant A9 : Présidente, éducatrice spécialisée en trouble de l’attention et 

hyperactivité à Jodoigne. Elle organise des stages pour les enfants avec TDAH et 

propose une prise en charge particulière lors de cette période de stage. Etant elle-

même TDAH elle utilise sa propre expérience pour orienter les parents et donner des 

stratégies pratiques pour aider les parents à améliorer leur quotidien.  

Le groupe B 

10. Intervenant B1 : Maman de trois enfants dont un seul est diagnostiqué TDAH depuis 

l’âge de 6 ans. Elle habite dans la région de Courcelles. Elle est infirmière et pour le 

moment en arrêt maladie. Elle a pris la décision avec son médecin et sa fille d’arrêter 

le traitement pharmacologique depuis peu.  

11. Intervenant B2 : Maman de trois enfants où l’ainé est diagnostiqué TDAH ainsi que le 

cadet qui présente en plus des troubles de spectre autistique. Dans cet entretien, nous 
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avons discuté de tous ses enfants mais nous avons axé l’interview sur l’aîné. Ils vivent 

à Louvain-la-Neuve. 

12. Intervenant B3 : Récemment séparé de sa femme, ce jeune papa de 28 ans a trois 

enfants où seul le dernier, 3 ans, est diagnostiqué de TDA/H depuis 1 an. Depuis la 

séparation, ce papa a totalement changé son mode de vie tant alimentaire, que sa façon 

d’éduquer, il observe un réel changement de comportement depuis lors. Il a l’intention 

de refaire des tests pour quantifier l’évolution de son fils. Ils vivent à Dion-le-Mont 

dans le Brabant Wallon. 

13. Intervenant B4 : Papa d’un fils unique, divorcé depuis 1 an, il vit à Hal. Son fils est 

diagnostiqué depuis 6 ans TDA et est médicamenté depuis 5 ans. Il a 12 ans 

aujourd’hui. Ce papa a fait l’expérience d’une prise en charge en Flandre et en 

Wallonie. Il note une différence de pratique assez importante.  

14. Intervenant B5 : Maman de deux enfants, la première est autiste et le dernier est 

diagnostiqué TDAH depuis plus de 6 ans, il a actuellement 12 ans. Elle a mis en place 

des stratégies d’action pour améliorer son quotidien et surtout pour le faciliter. Ils 

vivent dans le brabant wallon.  

15. Intervenant B6 : Mariée et vivant en couple, ils ont trois filles toutes TDAH. Toutes 

sont médicamentées. Les deux plus âgées sont adultes et ont récemment décroché leur 

diplôme. La dernière est toujours à l’école. Cette maman est infirmière et est soucieuse 

de l’état de santé de ses filles. Son mari l’est très fort également.  

5.1 ANALYSE DESCRIPTIVE 

5.1.1 Unités d’analyse prédéfinies14 

Pour certains parents, l’approche médicamenteuse a été un réel soulagement. Pour d’autres, ils 

n’ont pas vu d’effets très positifs et l’ont donc arrêté. Face à ces résultats nous constatons que 

la majorité des professionnels propose des approches alternatives à l’approche 

pharmacologique.  

5.1.1.1 Positionnement  

5.1.1.1.1 Avis 

Les résultats ont été obtenus grâce aux questions du groupe A et B respectivement :  

                                                
14 Un résumé de l’analyse descriptive se trouve en annexe n°12.  
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Comment vous positionnez-vous par rapport à la place des repas et de l’alimentation dans la 

prise en charge globale des problèmes de santé mentale ?  

Comment jugez-vous la place qui est donnée actuellement à l’alimentation dans votre 

quotidien ? 

Les résultats montrent que les avis des participants sont partagés : 

D’un côté, pour certains, étant donné le manque de données scientifiques probantes à ce sujet, 

mettre en place des stratégies en matière d’alimentation en plus des difficultés du quotidien 

ajoute une contrainte supplémentaire face à ce qu’ils vivent déjà actuellement. Même s’ils 

doutent de la place de l’alimentation dans une prise en charge globale, ils mettent quand 

même en place une structure de repas particulière.  

« Si on était plus persuadé qu’au niveau d’un régime il y avait des effets, sa place 
deviendrait plus importante.   

La prise en charge que nous en faisons, je pense que c’est suffisant, pas très bon 
car je pense qu’il faut voir… on a plein de doutes par rapport aux données. La 
seule chose que l’on garde c’est qu’on met plus de protéines le matin, qu’il mange 
des légumes et réduire en sucre. On se dit que c’est bon pour tout le monde, et 
donc que ça doit être bon pour lui. L’alimentation est importante pour tous mes 
enfants et pour moi, j’aurai de la peine à pas le faire et j’aurai mauvaise 
conscience de ne pas y arriver.  

A l’heure actuelle, je ne sais pas si l’alimentation a une place plus importante 
pour lui que pour un autre. On a essayé beaucoup de plantes…. (Sceptique) 

Je n’ai pas la base, de données, de connaissances assurée pour qu’ j’y mette plus 
d’effort. » [B2 ;(140-150)].  

D’un autre côté, nous observons que pour les membres du groupe B, l’alimentation se doit 

d’être saine, pas uniquement pour les enfants avec un TDA/H mais pour tous.  

L’extrait ci-dessus, souligne également le sentiment de culpabilité supplémentaire que peut 

entrainer une telle approche.  

Comme dit un professionnel « C’est important mais ce n’est pas le plus important. 

L’alimentation à elle seule n’est pas suffisante. Il faut vraiment une prise en charge globale. 
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L’alimentation canalise beaucoup de choses. En termes curatifs, il faut passer par la 

médication. » [A1 ; (168-174)].  

Un second professionnel le rejoint sur ce point « Je suis persuadée qu’il faut ajuster 

l’alimentation des enfants en leur mettant plus de légumes et de fruits. De toute façon, dans 

tout leur organisme cela va servir. Après prendre ça comme unique…. Je dis tout le temps 

aux gens, c’est bien de manger sainement, sauf si cela rajoute une dose de stress, parce que 

vous allez tout contrôler, ça ne sert à rien. 

Les parents veulent à tout prix changer l’approche médicamenteuse par une approche plus 

naturelle mais ce n’est pas une solution magique. 

L’alimentation est complémentaire à d’autres approches. » [A2 ; (138-144)] 

5.1.1.1.2 Effets observés  

Les effets observés dans le quotidien de ces enfants enrichissement véritablement les résultats. 

Pour certains participants, il est difficile d’évaluer les effets de l’alimentation sur le 

comportement de l’enfant. Selon eux, la problématique de TDA/H dépend essentiellement du 

contexte dans lequel vit l’enfant, et de la façon dont il va gérer les difficultés du quotidien.  

« Je trouve ça très compliqué. Je trouve que cela dépend tellement de plus… de sa 
journée avec ses amis, de son humeur du jour, du stress qu’il a face aux défis 
cognitifs lors de ses activités, et de son excitation lors des repas. Pour moi, ce 
n’était pas évaluable les bénéfices d’un régime comme ça. » [B2 ; (73-76)]. 

D’autres pensent l’alimentation comme un facteur complémentaire à un mode de vie sain qui 

permet une amélioration positive au niveau du comportement de l’enfant sur du long terme.  

Un constat étant est l’histoire du membre B3, qui depuis sa séparation avec sa femme, a 

observé des changements de comportement. Selon lui, depuis qu’il a consacré du temps à son 

enfant, qu’il organise des activités avec lui, qu’il l’implique dans l’alimentation, qu’il 

surveille son alimentation et qu’il lui inculque des valeurs et des limites, il remarque une 

évolution considérable de son enfant. De plus, cette amélioration s’étend au-delà du milieu 

familial.  

« …au début de l’année, les professeurs ont refusé pour des questions de sécurité 
qu’il participe au voyage scolaire mais grâce à l’évolution des dernières 
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semaines, les professeurs l’acceptent. Je suis content car il a une chance d’être 
intégré et de récupérer son retard. » [B3 ;(50-53)]  

Pour ce parent, il voit une amélioration tant au niveau de l’humeur, de l’estime de soi, du 

relationnel et en termes de résultats scolaires.  

Ce même constat a été observé chez le professionnel A9 lorsqu’elle organise les 

périodes de stage. En interdisant toute collation extérieure, sodas, grignotages, elle 

observe une modification du comportement en minimum deux jours. Bien sûr, elle 

travaille aussi la discipline, à ces questions d’alimentation s’ajoute des règles et des 

consignes mises en place dès l’arrivée de l’enfant sur le lieu du stage.  

5.1.1.2 Stratégies  

En s’intéressant aux stratégies que les parents, la famille ou les proches avaient mises 

en place pour faciliter leur quotidien, nous n’avions prédéfini aucune thématique. En d’autres 

termes les moyens, les obstacles et les facilitateurs surgissent directement des réponses des 

participants.  

5.1.1.2.1 Moyens  

L’élément déclencheur pour les professionnels qui pousse les parents à consulter et/ou 

faire le test de diagnostic TDA/H sont les difficultés à l’école tant bien au niveau de la 

concentration, de la mémoire, des faibles résultats scolaires et des remarques à répétition 

faites par l’enseignant.  D’après les résultats, les enfants qui actuellement s’en sortent bien à 

l’école sont ceux qui bénéficient soit d’un enseignement adapté de type 8 ou bien dont 

l’instituteur fait preuve d’un grand soutien.  

 « ….un professeur  qui s’occupait très bien des élèves, ils étaient bien suivi, et 
chacun à son rythme. Et elle a passé son CEB nickel. Je ne savais même pas 
qu’elle devait passer son CEB. Moi, je ne me suis pas inquiétée, c’est sorti de ma 
tête. Elle les a réussis comme si elle avait été dans une école normale. Il lui fallait 
en fait, un accompagnement personnalisé. »  [B1 ;(142-147)] 

Cet extrait souligne également d’une part, la difficulté que peut ressentir un parent d’aider son 

enfant pour rattraper le retard scolaire et d’autre part le manque de suivi parental face à la 

scolarité de l’enfant.  

Bien qu’ils soient conscients du manque de données probantes concernant l’approche 

nutritionnelle pour les TDAH, certains d’entre eux proposent systématiquement de réduire en 
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sucre, en additifs alimentaires, … Les ateliers culinaires proposés par certains professionnels 

ont pour objectif de réduire le stress que peut provoquer les repas en famille, donner de 

nouvelles idées de repas et dédramatiser l’alimentation saine.  

La question du sommeil et ses problèmes liés ont été abordés par tous les participants 

tant bien du groupe A que du groupe B. A travers les échanges, nous avons pu observer que 

les parents ont essayé plusieurs techniques différentes dans l’espoir d’améliorer le sommeil de 

l’enfant. Bien que ces techniques soient très différentes les unes des autres, selon les parents 

elles ont fait prouvé leur efficacité.  

« Quand elle était tout bébé, j’ai toujours du l’attacher dans son lit pour qu’elle 
reste couchée. Une fois endormie, je la détachais, mais sinon c’est un bébé qui 
n’a jamais eu facile à s’endormir. Sauf quand elle prenait sa Ritalin®(sic) trop 
tard. » [B1 ;(89-100)] 

« Il y a une structure, il lit un peu avec son papa avant d’aller au lit. Ca le calme. 
Il a un petit rituel, on a fait tout ce qu’il fallait dans les meilleurs livres de 
psychologie pour faire en sorte qu’il s’endorme bien. Un fois dans son lit, il dort 
bien la nuit et il ne manque visiblement pas de sommeil. » [B2 ; (133-136)]. 

« Il ne s’endort pas facilement, il cogite beaucoup. Je le mets à 21h00 au lit et à 
22h à 22h30 il s’endort seulement. Par contre, il a vraiment besoin d’une 
présence en dormant. Si je suis en bas, il va descendre pour me demander « Dis 
papa, tu montes quand ? ». Juste la présence suffit. Moi, j’ai une relation très 
fusionnelle avec mon fils.  Quand il est éloigné, il a encore plus de mal… » 
[B4 ;(114-118)  

Les professionnels abordent systématiquement ce sujet dans leur anamnèse. Ils proposent 

différentes techniques pour être dans les meilleures dispositions possibles dans le but de 

passer une bonne nuit de sommeil réparatrice : notamment, réduire le temps d’écran le soir et 

l’arrêter totalement 30 à 45 minutes avant de s’endormir. En fonction de l’âge, les stratégies 

sont différentes. Pour les enfants plus jeunes, conseiller les parents de prendre le temps de lire 

une petite histoire a été l’une des stratégies utilisées par les professionnels. Dans cette 

anamnèse, ils questionnent sur les rituels avant le coucher pour se représenter plus 

concrètement les conditions de coucher de l’enfant.  

Les résultats montrent, qu’à l’heure actuelle, l’activité physique n’est pas une activité 

proposée systématiquement aux enfants. Les parents de ce groupe n’inscrivent pas 

systématiquement leur enfant dans une activité sportive. Une des raisons est surtout la 
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difficulté organisationnelle du quotidien et aussi l’indécision de l’enfant quand il doit faire un 

choix de sport ou de loisir. Une autre raison, énoncée par un parent, le médecin traitant en 

personne leur déconseillait d’inscrire l’enfant dans une équipe sportive à cause du 

comportement de l’enfant.  

« Pour l’instant, vu qu’on vient de récupérer la garde, il n’a pas d’activité 
physique, c’est en projet. Mais on ne le faisait déjà pas avant. Selon les médecins, 
il n’est pas prêt pour lui d’aller dans un groupe que ce soit en stage ou dans une 
équipe sportive. » [B3 ;(48-50)]  

Pour les parents qui le proposent, l’activité physique est considérée comme un moyen efficace 

pour fatiguer leur enfant et lui donner l’occasion de se défouler.  

« Il adore la piscine. C’est simple avant, quand il n’était pas à la maison il ne 
pouvait pas dormir avant 22h00, aujourd’hui à 19h30-20h00 il s’endort. Aussi 
parce qu’il se dépense beaucoup plus la journée et parce qu’on l’occupe, on joue 
avec lui et on lui parle. Même si à 6h00 du matin il est bien éveillé… « Rires » Il 
dort comme il faut. » [B3 ;(54-57)] 

Durant un entretien, je me suis intéressée au comportement qu’avait l’enfant avant et après le 

sport. Tous les parents qui imposent un sport affirment que cela un impact positif sur l’enfant.  

« Il est très enthousiaste avant et après aussi même s’il n’a pas été bon « Rires » » 
[B2 ;(118)]  

La question numéro 1 du guide d’entretien du groupe B, permettait de mettre en 

lumière la façon dont les parents considéraient leur enfant. Face aux résultats, on voit deux 

volets : Premièrement, les parents qui organisent spécifiquement la journée en fonction de 

chaque enfant. Deuxièmement, les parents qui ne font aucune différence entre leur enfant. 

Lorsqu’il s’agit d’adapter l’organisation pour chaque enfant, cela demande une grande 

planification de la journée. Par exemple :  

« Pour que notre fille reste le plus longtemps possible dormir, récupère et comme 
ça on peut réveiller tranquillement notre ainé, petit-déjeuner avec lui et c’est plus 
simple et plus calme que quand ils sont tous ensemble. En gros, ils déjeunent 
toujours l’un après l’autre.  C’est très très rare qu’on les laisse manger seul. » 
[B2 ;(41-44)] 

« Pour qu’on puisse avoir des repas, comment qualifier ça (réfléchis)…. Juste 
normaux, il mange au salon, seul sur une table. (cadet) » [B2 ;(47-49)]  



65 

 

« On l’isole. Cela nous permet à nous de gérer le repas de l’ainé. » [B2 ;(55)]  

L’organisation des repas varie en fonction des participants. Nous observons que pour 

certains parents, le plus difficile n’est finalement pas ce qu’il y a dans l’assiette en tant que 

tel, mais surtout le comportement qu’à l’enfant durant le repas.  

« Pour moi en termes d’alimentation ce qui est plus compliqué ce sont ses 
comportements du type se balancer sur la chaise, «  ha j’ai entendu un bruit au 
salon, je vais vite aller voir ce qu’il se passe », et surtout son impulsivité au 
niveau du langage, il coupe la parole à table, et avance toujours une nouvelle 
discussion, les conflits entre frère et sœurs. Ensuite cela monte en ton et le repas 
se termine parfois dans le local d’isolement qui est une petite buanderie de 1m sur 
1m. Il prend sa « gamelle » et fini son assiette tout seul. » [B2 ;(90-96)].  

« Cela bouge tout le temps. Il ne reste pas du tout à table. Il ne reste pas assis. 
J’ai essayé de modifier les places, ça n’a pas fonctionné. On rouspète et 
maintenant, on le laisse un peu au coin. On lui expliquer pourquoi il a été au 
coin, pour qu’il comprenne et assimile la raison sa punition face de ses bêtises. 
On lui dit « tu ne peux pas le faire …. », «  c’est pour telle…ou telle raison que tu 
as été puni »… Quand il a compris, on « fait la paix comme je dis souvent », on 
fait un câlin et il peut se rassoir et continuer à manger à table. Nous avons 
remarqué que plus il était fatigué moins il allait rester en place et plus il allait 
être impulsif. »  [B3 ;(107-113)]  

Dès lors, pour une question de facilité et de gain de temps, ils préfèrent gérer ce moment seuls 

sans l’enfant. Leur objectif en faisant ça, est de réduire au maximum les situations capables de 

contrarier l’enfant. Ils m’ont confié avoir testé mille et une façons pour réduire au maximum 

les tensions lors du repas. Seules quelques techniques fonctionnent pour le moment, 

notamment :  

« Actuellement, nous en sommes à faire des repas spécifiques pour notre cadet et 
faire un repas commun pour les deux autres et nous-même. » [B2 ;(61-62)] 

« Il faut que tout soit prêt et qu’il n’ait pas à réfléchir au niveau de son repas, ce 
qui est pour lui compliquer à apposer des choix, à être attentif à ce que je lui 
demande… » [B2 ;(86-87)].  

D’autres réagissent totalement différemment : ils impliquent directement l’enfant à la 

préparation, aux courses, à la mise en place de la table…  

« Aujourd’hui, je le fais participer dans tout aussi bien pour le repas, les tâches 
ménagères, la plasticine, pâte à sel. Moi je ne prenais jamais le temps avant car 
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je travaillais tout le temps c’est mon ex qui était 24h/24 à la maison. » [B3 ;(43-
45)].  

 « Ça se passe super bien lors de la préparation des repas. Il aime vraiment bien 
faire ça. Mais tout de même après 10min, il se lasse. Alors on lui fait changer de 
tâche pour le stimuler au maximum. On doit toujours le surveiller quand même. 
Quelques conflits quand même avec sa sœur s’ il veut faire la même tache. Tous 
les enfants sont impliqués dans la préparation des repas. On ne favorise pas 
Théo. On veut les responsabiliser au maximum, favoriser l’entraide et on leur fait 
confiance et ils se sentent valorisés. »  [B3 ;(60-65)] 

A travers les entretiens du groupe B, ce qui nous a le plus interpellé en termes de 

pédagogie, de valeurs parentales est toute l’importance d’expliquer à l’enfant. Les résultats 

montrent qu’une partie du groupe B, fonctionne beaucoup avec le dialogue, la communication 

et tente au maximum de conscientiser l’enfant. Le cadre parental et les limites qu’ils donnent 

à leur enfant, pour eux, jouent un rôle considérable dans l’évolution positive de l’enfant.  

« Le truc aussi est qu’on lui explique toujours la raison de sa punition s’il y en a. 
Il sent maintenant que leur papa lui donne plus d’attention et le cadre beaucoup 
plus. Je crois que ce n’est pas négatif, un enfant avec ce trouble a besoin de 
limites et de cadre. Je le vois bien dès qu’il revient de chez sa maman, ce sont des 
enfants totalement différents qu’un jour plus tard. Ils sont tous difficiles pendant 
un jour et après cela va mieux. »  [B3 ;(149-153)  

Les professionnels sont tous d’accords pour dire qu’il faut expliquer précisément toutes les 

étapes de sa prise en charge, le responsabiliser sur des actions anodines pour valoriser l’enfant 

et qu’il soit conscient de lui-même pour lui permettre de devenir acteur de sa santé et de 

développer des compétences d’ « empowerment ».  

L’apprentissage par le jeu est une méthode utilisée par quelques membres du groupe B et par 

le groupe A qui tente toujours d’appliquer cette technique en consultation.  

Si le groupe A utilise le principe du jeu pour les enfants, ils utilisent le coaching pour les 

parents.  

« Il faut vraiment se déculpabiliser et persévérer. J’insiste beaucoup sur le fait 
que l’être humain à une importante capacité d’adaptation. On ne s’en rend peut-
être pas compte car on ne prend pas le temps. L’être humain est tout à fait 
capable de s’adapter, ce sera compliqué au début mais il faut pédaler dans la 
choucroute pour arriver ... un mois après…à ben tiens maintenant j’y arrive. » 
[A4 ; (124-128)]  
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Durant les repas, les parents mettent en place des rituels pour cadrer et donner les limites de 

l’enfant.  

« Il sait qu’en rentrant à la maison, je fais à manger pendant qu’il fait ses 
devoirs. Il sait qu’il n’a pas le choix. Du côté de sa maman, je suis sûr que c’est 
pareil. Le soir après le souper, il ne peut manger que des fruits, plus de crasses 
après 20h00 et il va au lit à 21h00. » [B4 ; (111-114)  

L’éducation mise en place, d’après les parents, permet d’améliorer l’ambiance des repas à la 

maison. De cette manière, ils insistent sur l’importance de bien se comporter à table ou encore 

de faire l’effort de goûter à tout. Ils remarquent que plus l’enfant est cadré et se plie aux règles 

de la maison, plus l’enfant présente moins de comportements hyperactifs limite agressifs.  

« Ça va, il ne s’assit pas comme il faut mais c’est comme les gosses. Mais il reste 
! Il sait que c’est important. Il sait que je suis très à cheval sur tout ça, il sait qu’il 
doit bien se tenir à table. »  [B4 ;(97-98)]  

Les professionnels insistent sur l’importance de ce cadre pour l’enfant mais à une seule 

condition : que cela rentre dans un ensemble cohérent.  

5.1.1.2.2 Facilitateurs 

Le levier le plus simple pour les professionnels quand il est question de modifier les 

habitudes alimentaires d’une famille est lorsque les parents, les proches refusent 

catégoriquement une prise en charge médicamenteuse. Par ailleurs, lors des entretiens, les 

familles qui avaient une plus grande motivation pour des thérapies alternatives, étaient celles 

qui considéraient l’approche pharmacologique en dernier recours.  

D’après les données, nous pouvons observer que le point clé pour pouvoir susciter du 

changement dans les habitudes de vie des patients c’est d’instaurer une relation de confiance 

équilibrée entre le professionnel et le patient ou les parents. Avoir une complicité avec 

l’enfant, est selon un professionnel le point de départ pour mettre en confiance les parents.  

Après cela, l’implication de l’enfant dans sa prise en charge aide à l’évolution positive 

de son comportement. L’enfant à lui seul ne suffit pas, agir sur l’enfant uniquement ne 

permettra pas un changement. Pour les professionnels, il faut obligatoirement inclure les 

parents dans les prises en charge, les sensibiliser, les rassurer et leur expliquer qu’ils peuvent 

agir pour la santé de leur enfant. Une fois tout ceci mis en place, le groupe A se trouve dans 
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des conditions optimales pour prendre en charge tout l’environnement dans lequel l’enfant vit 

et entamer une prise en charge pluridisciplinaire.  

Les membres du groupe A, m’ont tous dit que sans l’intérêt des parents il était plus difficile 

d’agir sur la santé de l’enfant. Attention, ils insistent aussi sur la manière de les impliquer : un 

discours positif et constructif est nécessaire au bon fonctionnement. La majorité des 

participants m’a confiée ne voir ou entendre que du négatif sur l’enfant. Agir sur cette 

perception en regardant le positif en lui sera un levier pour changer et améliorer le 

comportement de l’enfant.  

Avant toute implication parentale, cela nécessite une prise de conscience des parents pour 

qu’ils aient toutes les raisons d’inculquer ces valeurs à l’enfant. Les professionnels prennent 

l’exemple de l’alimentation en expliquant que s’ils veulent un changement alimentaire pour 

l’enfant ils doivent savoir convaincre les parents sur l’intérêt de modifier leurs habitudes 

alimentaires.  

C’est pour cette raison qu’une majorité des professionnels proposent dans la prise en charge 

globale de leur enfant de la « Guidance parentale » pour donner aux parents tous les outils 

pour qu’ils puissent réagir convenablement face aux comportements de leur enfant. Si cette 

guidance s’organise en groupe, cela pourra rétablir le réseau social des parents et des enfants 

par l’intermédiaire de divers groupes de parole ou d’association pour la famille. 

En collaboration avec les parents, les professionnels tentent de trouver des solutions 

temporaires pour leur enfant pour que cela se calque au maximum au mode de vie de la 

famille. Impliquer les parents va indirectement agir sur l’enfant en le valorisant, augmentant 

l’estime de soi en se sentant soutenu et encadré.  

5.1.1.2.3 Obstacles 

Evidemment, nous avons pu observer que le contraire des facilitateurs étaient perçus 

comme des obstacles notamment :  

- N’agir que sur l’enfant sans tenir compte du contexte dans lequel vit l’enfant ni de 

ses parents, n’aide pas à l’efficacité des campagnes promotionnelles de santé.  

- Le manque d’intérêt des parents envers leur enfant et la prise en charge de l’enfant.  

- Le déni des parents face au trouble de l’nfant: baisser les bras.  

Ce n’est pas tout, trois autres grandes idées sont ressorties des entretiens : 
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1. L’aisance financière a été mise en avant comme étant un élément influençant 

l’acceptation et la mise en place de nouvelles habitudes alimentaires. Toutefois, selon 

les professionnels, si les parents comprennent l’intérêt de modifier leurs habitudes 

alimentaires, ils vont plus facilement instaurer un changement de mode de vie 

durable malgré leur situation financière.  

2. La peur qu’ont certains parents face à la réaction de leur enfant. Les parents disent 

redouter certains changements proposés par les professionnels. Ils m’ont dit craindre 

le fait que la situation empire en mettant en place plus de règles, de rituels ou encore 

de stratégies. Pour contrer ce sentiment, les professionnels disent essayer de leur 

redonner confiance, croire en eux et toujours valoriser le côté positif de l’enfant. Les 

professionnels mentionnent aussi que les aprioris ressentis par certains parents, 

familles ou proches face au TDA/H de leur enfant sont un obstacle très difficile à 

modifier pour instaurer de meilleures habitudes de vie.  

3. Les professionnels doutent de la manière dont les parents mettent en place de 

nouvelles routines et aussi du temps d’essai consacré à ces outils ou techniques qui 

sont proposés lors des consultations.  Pour les membres du groupe A, il est difficile 

d’évaluer ce temps d’essai et l’intensité qui a été mise dans ce processus de 

changement. De plus, comme ils me l’ont dit, ils estiment ne pas devoir rentrer en 

conflit avec les parents alors ils ne creusent pas plus la question.  

« Pour moi, les parents essayent plein de choses, mais pas assez 
longtemps et de façon pas assez structurée. » [A9 ; (103-104)] 

5.1.1.3 Perspectives de promotion à la santé mentale 

Sous certaines conditions, les participants voient un intérêt de renforcer la promotion 

des bonnes habitudes alimentaires et/ou les mesures hygiéno-diététiques. Selon eux, toucher à 

l’alimentation est très compliqué, les campagnes actuelles ne seraient pas assez efficaces pour 

provoquer un changement dans les familles. Ils ont soulevé quelques éléments à prendre en 

compte pour que ces campagnes soient efficaces et aient un impact auprès de la population.  

Précisons que tous n’envisagent pas cet aspect de la prise en charge comme une part 

entière de leur profession. Certains m’ont confié ne pas se sentir légitimes dans ce rôle. De 

plus, ils estiment que la promotion à la santé restera toujours un « extra » par rapport à la prise 

en charge globale de l’enfant avec un TDA/H.  
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D’autres se sentent tout à fait impliqués dans cette démarche. Pour eux, les conférences, les 

formations, les ateliers cuisine permettent d’avoir une grande quantité d’information sur le 

sujet. Même si les sujets ne sont pas abordés autant en profondeur qu’en consultation, ils 

insistent sur différents points qu’ils considèrent comme fondamentaux, tel que : l’adoption 

d’un petit-déjeuner équilibré par exemple.  

5.1.1.3.1 Conditions favorables 

Les messages de promotion doivent être clarifiés dans le but d’être compris par tous. 

De plus, une participante insiste sur le fait que les informations doivent être fondées et 

précisées. De son point de vue, il est très difficile de faire la différence entre les informations 

financées par les agences de publicités et les messages de santé publique.  

Avant toute chose, la prise de conscience est le point de départ à tout changement 

selon les professionnels. Si les parents eux-mêmes ne prennent pas conscience de leurs 

propres habitudes de vie, il sera difficile de l’inculquer à leur enfant. Ce pourquoi, les 

promouvoir dans les écoles, permettait de vaincre le manque de connaissances de base des 

parents qui suite à ces lacunes, sont démunis face à la question de l’alimentation. Impliquer 

les parents en même temps que les enfants seraient une piste à creuser afin d’améliorer, les 

habitudes de vies, les comportements et aussi les relations sociales parent-enfant qui sont, 

selon les résultats, trop souvent impactées par le problème de santé mentale.  

La communication est pour eux un facteur clé dans la promotion à la santé, mais pas 

de n’importe quelle façon. Une approche positive dans les messages en santé doit être 

envisagée pour qu’ils aient plus d’impact sur la population. En pratique, théâtraliser est une 

méthode d’apprentissage envisagée par les professionnels afin d’intégrer plus facilement et 

intuitivement les messages en santé.  

Impliquer les parents en leur proposant de petits objectifs à la fois, est un facteur clé, 

qui a été observé par la majorité des professionnels lors de campagnes de prévention à la santé 

mentale. Leur expliquer concrètement l’importance de modifier ses habitudes va leur 

permettre de s’en convaincre eux-mêmes et ensuite le proposer à leur enfant.  

5.1.1.3.2 Conditions défavorables 

Les campagnes « pour tous » en promotion à la santé sont un frein à la compliance. 

Selon un professionnel, pour maintenir et stimuler la motivation, il faut adapter les messages 
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santé au public, à l’âge de l’enfant, à sa culture, et à ses pratiques. Ce pourquoi, proposer des 

interventions pour la santé en petits groupes serait plus favorable.  

5.1.2 Unités d’analyse émergentes 

Les catégories émergentes m’ont permis de faire des liens entres les catégories prédéfinies et 

de mieux comprendre les obstacles, les leviers, les perspectives d’action pour articuler la 

question de l’alimentation dans une prise en charge globale. 

5.1.2.1 Représentations et stigmatisations  

Nous constatons tant dans le groupe A ou B, une préoccupation face aux stigmatisations et 

stéréotypes que peut engendrer l’étiquetage du TDAH.  

Les participants du groupe A observent deux réactions suite à l’annonce du diagnostic.  

« C’est vrai que pour certains parents ça leur permet de mettre des mots sur 
quelque chose qu’ils vivent au quotidien et se dire et ben voilà, au moins, on se 
rend compte que ce n’est pas sa faute et qu’il ne le fait pas exprès. C’est vrai que 
c’est important pour certains parents. Et d’autres le fait qu’on leur dise TDAH, 
par le fait que c’est tellement mal médiatisé, au final, ben c’est un peu les 
confronter à quelque chose qu’ils n’avaient pas envie de voir donc voilà… » [A7 ; 
(68-73)] 

Les membres du groupe B ont fait référence aux représentations que la population générale 

pouvait se faire et la culpabilité supplémentaire que cela pouvait engendrer.  

En effet, dans le groupe A, certains professionnels font également référence à ces 

représentations qui peuvent être un obstacle à la qualité de prise charge ou de soins.  

« Je pense vraiment qu’en agissant déjà sur les stéréotypes que les parents ont 
comme apriori sur le trouble cela pourrait déjà être déjà un bon début. Mais les 
médias vont beaucoup trop vite ! Un gamin hyperactif sévère ça représente une 
minorité des enfants TDAH mais les médias ne montrent que ceux-là » [A7 ; (210-
213)] 

D’autres, les utilisent pour briser ces idées reçues et permettre une prise de conscience.   

« …ils pensent que manger sainement c’est un truc de fou, c’est super cher et sans 
gout. En plus de l’atelier je fais un petit cours de théorie pour expliquer pourquoi 
et comment cuisiner, quels type d’aliments choisir. » [A2 ; (154-156)]  
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5.1.2.2 Littératie   

La qualité de l’information et les connaissances individuelles sont deux éléments qui sont 

revenus dans la majorité des entretiens.  

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, les messages santé actuels ne sont pas 

assez clairs, ils manquent véritablement d’outils pratiques pour guider les parents à 

s’impliquer dans la prise en charge de leur enfant.  

Un des grands obstacles que rencontrent les parents est le fait de manquer de connaissances et 

d’outils pour pouvoir adhérer à un mode de vie plus sain et agir dans l’intérêt de leur famille. 

Il a aussi été question de preuves scientifiques en la matière afin de consacrer son énergie à 

adopter de nouvelles habitudes de vies.  

« Je n’ai pas la base, de données, de connaissance assurée pour que j’y mette 
plus d’effort. » [B2 ;(149)]  

« Quantifier les preuves à ces thérapies parallèles facilitera l’adhésion à ce 
nouveau mode de vie. » [A8 ; (128-129)] 

Ces parents évoquent aussi la problématique de la multitude d’informations et 

l’incapacité de pouvoir se faire leur propre avis sur la question.  

« Nous avons des professionnels qui en sont persuadés et d’autres pas du tout 
donc c’est compliqué de se faire sa propre vision. » [B2 ;(154-155)] 

Aux côtés d’une information claire et juste, le groupe A appuie l’importance de 

renforcer la promotion à la santé principalement dans les écoles afin de permettre un 

véritable changement d’habitude et surtout d’expliquer les raisons positives d’aller dans 

ce sens.  

5.1.2.3 Problématique du sur-diagnostic 

Certains participants insistent sur la question de la fiabilité du diagnostic posé chez 

certains enfants.  

 « Je remarque que pour les enfants que je prends en charge, ce n’est jamais 
vraiment très clair. Et que l’éducation joue un rôle très très important. » 
[A3 ;(31-32)] 

« …je ne sais jamais dire avec certitude si c’est un TDAH ou non. » [A3 ;(38-39)]  
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La frontière entre le vrai diagnostic TDAH et les effets du contexte est pour la plupart 

assez floue.  

« Le symptôme est le même c’est-à-dire qu’ils vont être très distraits, ils vont 
avoir du mal à se concentrer très longtemps, ils vont bouger plus souvent que la 
moyenne mais l’explication de ce symptôme est au final, elle est relativement 
minoritaire quand on arrive à un diagnostic TDAH pur et dur, on a toujours une 
autre explication. » [A7 ;(50-53)] 

 « …. l’idée c’est que tout le monde à un moment donné va présenter des 
problèmes d’attention, si vous êtes fatigués ben oui, vous allez être moins 
attentive. Après c’est une question de fréquence mais aussi d’explication 
possible. » [A7 ;(56-58)]  

Sur base de cette interrogation, des participants orientent leur prise en charge afin de 

mieux comprendre ce dont il est question véritablement.  

« Un parent m’a dit « Mon enfant n’arrive pas à se concentrer, il n’arrête pas de 
bouger » et notre travail c’est d’essayer de décortiquer le pourquoi il ne fait pas 
attention et pourquoi il n’arrête pas de bouger et globalement c’est vraiment très 
rarement un TDAH. » [A7 ;(41-43)] 

 « Mais par rapport aux parents qui viennent nous voir, nous n’avons pas 100% 
des patients qui sont réellement des TDAH. » [A7 ;(46-47)]  

D’après les professionnels, il faut vraiment s’intéresser à la manière dont le diagnostic a 

été posé, ils disent que c’est une problématique très complexe car on peut facilement 

faire des « raccourcis ».  

« C’est comme typiquement une des pistes de diagnostic différentiel que l’on est 
obligé de faire c’est de se dire s’ il y a une difficulté de sommeil, n’est-ce pas elle 
qui fait les problèmes d’attention que l’on a au quotidien ? Parce que le 
symptôme est le fait est le même au final, il n’arrive pas à se concentrer. » 
[A7 ;(91-94)]  

Suite à cela, la question de l’hygiène de vie et de l’alimentation se pose pour les 

professionnels afin d’éviter ou d’écarter la piste médicamenteuse si cette approche 

paramédicale suffit à elle-même. C’est une nouvelle vision de la pratique 

professionnelle.  

 « … si on règle ce facteur alimentation et qu’il y a toujours des signes, alors là 
j’ai du boulot. Mais si en travaillant sur l’alimentation et que l’enfant ne présente 
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plus ces troubles, je dois être consciente de ça dans ma pratique 
professionnelle. » [A8 ;(120-122)] 
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VI. Discussion et analyse interprétative de la 
partie pratique  

Après la récolte des données vient une deuxième étape méthodologique : l’analyse du 

matériel récolté. Ce deuxième niveau d’analyse consiste à conceptualiser c’est à dire 

interpréter et démontrer les résultats récoltés. (Aujoulat, 2016). 

Rappelons que toutes les données récoltées ne sont ni représentatives ni généralisables à 

l’ensemble de la population.  

L’objectif de cette étude était de mieux comprendre la façon dont s’articulent les questions 

concernant l’alimentation avec le style de vie des personnes et/ou la prise charge proposée par 

les professionnels de santé. En aucun cas, nous ne jugerons ni ne critiquerons les réponses 

données. 

Nous avons axé l’analyse interprétative ci-dessous selon les catégories émergentes car les 

catégories prédéfinies nous apportaient moins d’éléments nouveaux et intéressants à analyser. 

Tout de même, des liens entre ces catégories ont été faits pour enrichir la discussion.  

5.2 PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Plusieurs thématiques issues de la récolte des données des entretiens, nous ont permis 

de mieux étudier la façon dont les parents, les éducateurs, les médecins mettent en place une 

alimentation saine aux côtés des autres éléments liés au style de vie. Grâce aux résultats, nous 

pouvons comprendre comment les parents, les éducateurs, les médecins et les professionnels 

de la nutrition sont sensibilisés à ces questions et également quelles stratégies ils utilisent pour 

parvenir à l’adoption d’une alimentation saine avec les obstacles et les facilitateurs associés.  

L’élément clé dans ces résultats est que nous sommes face à un paradoxe. Les 

professionnels sont conscients du manque de preuves scientifiques entre l’alimentation et les 

problèmes de santé mentale des enfants. Toutefois, cette approche diététique/nutritionnelle 

fait l’objet d’une question lors de l’anamnèse médicale ou paramédicale par les professionnels 

durant les consultations. Bien que certains insistent plus que d’autres sur la question de 

l’alimentation en consultation dans la prise en charge globale d’un enfant diagnostiqué 

TDA/H, il en est à chaque fois sujet dans cet échantillon.  

Nous réalisons que les raisons pour lesquelles l’alimentation est à chaque fois proposée par 

les professionnels est majoritairement liées au fait que la qualité de nos repas rentre dans le 
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processus attentionnel et comportemental d’un individu en termes biochimique. Précisons tout 

de même qu’aucune expérimentation ne fait ce lien avec le diagnostic psychiatrique posé par 

des professionnels. En d’autres termes, si l’alimentation peut influencer le processus 

attentionnel ou comportemental d’un individu, il n’existe pas encore assez de preuves pour 

justifier ce plan alimentaire pour les enfants avec un TDA/H. Nous remarquons qu’il y a une 

grande confusion au sein des professionnels entre la notion du trouble du comportement et les 

déficits attentionnels que peut ressentir à un moment donné dans sa vie, un individu par 

rapport au diagnostic psychiatrique posé par un professionnel suite à une série de testing qui 

ne concerne qu’une minorité des individus.  

En consultant les parents, la famille ou les proches, nous nous rendons compte 

qu’approcher les enfants TDA/H par l’alimentation peut faire surgir certaines émotions : les 

parents se sentent utiles et « pouvant faire quelque chose » pour leur enfant et en même 

temps, tout l’espoir de guérison est centralisé sur l’alimentation. De plus, un sentiment de 

culpabilité peut s’ajouter à la culpabilité de base qu’ont les parents (« de ne pas avoir un 

enfant comme les autres ») dans le cas où ils ne cuisinent pas sainement.  

Dès lors, nous sommes face à une vision de l’alimentation qui évolue négativement. Autant, 

avant, elle était perçue comme réconfortante avec tous les aspects sociaux, collectifs et 

affectifs que l’on peut lui attribuer ;  désormais, l’alimentation ou faire les courses ou la 

préparation des repas ou le temps des repas devient un moment anxiogène pour les parents. Ils 

ont peur de « faire mal ».  

Le manque, la mauvaise qualité d’informations ou encore les messages santé peu clairs 

ajoutent un facteur supplémentaire de stress pour les parents. Nous nous sommes rendu 

compte qu’à la fois pour les professionnels et les parents, il est difficile et complexe de tirer le 

bon du moins bon des messages santé. Au-delà de cette difficulté, les représentations sociales 

de ce trouble ajoutent une contrainte supplémentaire à la bonne qualité des soins. Tout 

démarre suite à la confusion entre le réel diagnostic TDA/H et le diagnostic différentiel.  

L’absence d’information nuancée alimente les stéréotypes, les représentations sociales 

que peuvent avoir la population ce qui renforce la difficulté pour eux, de se faire une vision 

critique et personnelle du sujet. Dès lors, lorsqu’il est nécessaire de faire un choix 

thérapeutique, il est compliqué pour les parents de savoir quoi mettre en place concrètement 

en matière d’alimentation. L’enthousiasme et la motivation des parents se font moins sentir et 
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les stratégies proposées par les professionnels sont à peine mises en place ou testées sous une 

durée trop courte pour voir un changement.  

D’où l’importance pour les soignants et les professionnels de santé de prendre le temps 

d’expliquer au patient et d’entreprendre une démarche positive lors des consultations. Avoir 

un discours positif, soulever les qualités de l’enfant lors des consultations améliorent l’estime 

de soi des enfants et également réconfortent les parents. Cette première étape indispensable 

pour établir la relation de confiance entre tous les acteurs est le point de départ favorisant 

l’implication de l’enfant et de ses parents dans la prise en charge. Tel qu’étudier dans la revue 

de littérature, le soutien social a une place prédominante dans les critères de succès d’une 

prise en charge réussie.  

Bien que certains résultats aient été observés suite à une modification alimentaire, à 

l’agencement d’un cadre éducatif et la définition de limite pour les enfants, la question du sur 

diagnostic se pose. A quoi ces résultats sont-ils réellement dus ? Dans quelles conditions le 

testing du TDA/H a-t-il été réalisé ? Si l’on devait refaire le test, aurait-il la même conclusion 

quelques années plus tard ? Dans notre vie, chacun de nous peut développer à un moment 

donné de sa vie des comportements semblables au TDA/H, est-ce pour autant que nous le 

sommes ?  

Nous avons cherché plus de réponses à ce sujet, j’ai eu l’opportunité de participer à une 

conférence donnée par le psychiatre Landman (Paris) qui questionne cette interrogation15. Il 

en ressort que la problématique du sur- diagnostic est un sujet qui fait fort réagir les 

professionnels de santé. Plusieurs éléments sont ressortis tels que : le TDA/H est un « fait 

social » de plus en plus évident chez les Occidentaux. Dans nos pays l’étiquetage rassure et 

favorise unecommunautarisme qui donne un sentiment d’identité et qui ouvre à certains 

droits. Il permet aussi de réduire le sentiment de culpabilité que pourrait avoir les parents et 

d’instaurer une prise en charge.  

Ce psychiatre remet en question la véridicité du DSM-V qui a, selon lui, tendance à simplifier 

le trouble alors que ce problème est multifactoriel et surtout qu’un enfant a souvent plusieurs 

comorbidités associés. Le DSM-V permet sur base des observations de poser un diagnostic 

mais ne prend pas en compte l’environnement dans lequel l’enfant vit ni la singularité de 

l’individu. En revanche, ce DSM permet la reconnaissance de la psychiatrie.  Il évoque la 

                                                
15 Attestation de présence disponible en annexe n°13. 



78 

 

tendance actuelle à ne prendre en compte que les symptômes, les troubles du comportement et 

de lésiner sur la souffrance que ressent l’enfant.  

Il souligne une certaine pression au diagnostic tant du côté des professionnels eux-mêmes que 

par les firmes pharmaceutiques qui poussent les individus à se faire diagnostiquer. 

L’inconvénient avec cette problématique est que les critères de diagnostic sont vagues et de ce 

fait, les professionnels doivent ratisser large ce qui pourrait entrainer un risque de faux positif 

chez certains enfants. En tenant compte de cela, la médication dans la prise en charge est à 

prendre avec précaution pour ce spécialiste.  

Pour conclure, les problèmes de santé mentale chez les enfants sont multifactoriels et 

nécessitent une prise en charge globale adaptée à l’enfant, aux modes de vie des parents et à 

l’environnement dans lequel ils vivent. L’alimentation reste un prérequis indispensable à tous 

pour stabiliser sa santé mentale.  

5.3 RÉFLEXION DÉONTOLOGIQUE 
Viser les deux échantillons (les professionnels et les parents, les familles et les proches) 

m’a permis de me rendre compte à quel point les conseils que l’on pouvait donner aux 

patients pouvaient, selon eux en tenant compte de leurs valeurs, leurs représentations, leur 

éducation et leur philosophie, être très anxiogènes et très culpabilisants. D’un point de vue 

professionnel, il est assez difficile d’adopter une position neutre sans aucun jugement lors 

d’une prise en charge, surtout quand il est question de la santé d’un enfant. Le soignant ne 

souhaite que le bien du patient mais ne se rend pas toujours compte de la façon dont il aborde 

le sujet. 

Cette investigation a souligné la difficulté tant pour le professionnel que pour le 

particulier à sensibiliser ou appliquer de bonnes habitudes alimentaires au quotidien.  

Confronter la vision des proches avec celle des soignants a été très enrichissant. Nous 

pouvons vraiment observer, pour les sujets interrogés, que ni l’un ni l’autre ne se rend 

totalement compte des intentions de l’autre. En d’autres termes, le professionnel est souvent 

très loin de la réalité du vécu de l’enfant et les proches sous-estiment l’importance des 

conseils donnés par le spécialiste en consultation.  
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VII. Conclusion générale  
L’objectif de ce mémoire était double : dans un premier temps de rechercher à travers 

les données evidence based dans la littérature l’existence d’un lien scientifiquement prouvé 

entre l’alimentation et la santé mentale des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.  

Dans un second temps, de comprendre via des entretiens semi-directifs qualitatifs la présence 

et le type de stratégies mis en place par les professionnels de santé et les familles pour 

améliorer l’état de santé mentale de ces enfants à travers l’alimentation et leur mode de vie.  

La revue de littérature a révélé qu’il n’existait pas de lien prouvé scientifiquement 

entre l’alimentation et la santé mentale des enfants.  

Toutefois, des liens suggérés sont mentionnés par certains chercheurs ; notamment au niveau 

de l’alimentation dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé.  

Notre enquête auprès des professionnels et des familles a montré que l’alimentation faisait 

déjà partie intégrante de la prise en charge globale des enfants avec un TDA/H.   

 L’idée préconçue que l’alimentation accentue et/ou atténue les comportements 

hyperactifs ou attentionnels des enfants diagnostiqués TDA/H a donc été infirmé d’un point 

de vue evidence based . En revanche, dans l’échantillon analysé, la préoccupation diététique 

se retrouve à chaque fois au cœur de la prise en charge, tant du côté des professionnels que du 

côté des parents, des familles et des proches.   

Précisément, l’alimentation saine n’est pas considérée comme une approche unique et 

miraculeuse pour traiter les enfants avec un TDA/H mais plutôt comme un adjuvant 

indispensable dans le but d’assurer une santé mentale et physique optimale pour tout à 

chacun. La particularité de cette recherche a permis de confirmer qu’il était essentiel de 

prendre en considération l’alimentation dans le TDA/H dans son environnement, son contexte 

dans lequel vit l’enfant car ils constituent des critères importants pour la détection du trouble 

et sa prise en charge.  

Cependant, les conclusions de ce mémoire reposent sur les études actuelles et le concept 

evidence based. Il se peut que dans les années à venir de nouvelles études basées sur d’autres 

méthodes nuancent le propos. 
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