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Préambule

> Aux intervenants du réseau de la santé
et des services sociaux œuvrant en milieu
scolaire.

> Aux intervenants du réseau de l’éduca-
tion appelés à promouvoir les saines habi-
tudes de vie chez les jeunes.

> Tout adulte jouant un rôle dans la promo-
tion des saines habitudes de vie, la création
d’environnements favorables et la promo-
tion de normes sociales ayant un impact sur
l’adoption de saines habitudes de vie par les
jeunes d’âge scolaire.

> Assurer la cohérence des messages dans tous
les milieux, la pertinence et l’efficacité des ac-
tions retenues par tous les intervenants.

> Outiller les intervenants et accroître l’efficacité
de leurs pratiques de promotion et de préven-
tion, tout en s’assurant d’une cohérence avec
l’Approche École en Santé.

> Prévenir les effets indésirables causés par des
interventions non-adaptées ou en contradiction
avec les recommandations d’experts.

À qui s’adresse
ce document ?

Pourquoi?
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Mise en contexte
Les fiches de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) (Palluy et coll. 2010) synthétisant les
recommandations d’experts concernant les interven-
tions à mettre en œuvre chez les jeunes du primaire
et du secondaire auront avantage à être consultées
pour s’assurer de respecter les meilleures pratiques1.

Pour toute information supplémentaire, il demeure
évidemment possible de consulter les membres de
l’équipe de promotion des saines habitudes de vie de
la Direction de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine.

Les valeurs sur lesquelles repose l’action

> Le développement des jeunes, leur santé et leur
réussite éducative constituent des défis primor-
diaux pour la société québécoise.

> L’adoption et le maintien de saines habitudes de
vie sont au cœur du développement du jeune vers
son plein épanouissement personnel et social.

> L’acquisition de saines habitudes de vie et la réus-
site éducative vont de pair.

> Les habitudes de vie s’acquièrent dès le jeune âge
et constituent les bases des habitudes à l’âge
adulte (Bédard, 2008). Si elles ne sont pas favo-
rables à la santé, elles auront un impact sur la
qualité de vie et augmenteront les risques de
développer des maladies chroniques.

L’importance d’environnements* et de normes
sociales cohérents avec de saines habitudes de
vie ainsi que la promotion d’un même message
dans tous les milieux d’intervention

> Il ne suffit pas d’axer les interventions de promo-
tion et de prévention sur les facteurs individuels
(acquisition de connaissances) afin d’espérer un
changement au regard des habitudes de vie.

> Les choix des individus sont grandement influencés
par les facteurs environnementaux qui sont struc-
turants et conditionnent l’adoption des com-
portements reliés aux habitudes de vie :

- disponibilité et accessibilité des produits et
services;

- structures physiques, sociales et politiques;
- culture et messages médiatiques.

> Pour parvenir à améliorer de façon durable les
habitudes de vie des jeunes, il faut faire en sorte
que tous les milieux où ils évoluent facilitent les
choix sains.

> La cohérence des messages véhiculés dans les
milieux fréquentés par les jeunes permettra de
faire évoluer les normes sociales en faveur des
saines habitudes de vie.

> L’important est de rendre les choix santé durables,
conviviaux et faciles à faire (MSSS, 2006 - Investir
pour l’avenir), sans oublier de les rendre accepta-
bles pour les jeunes.

Pourquoi promouvoir les saines habitudes de vie
chez les jeunes d’âge scolaire?

Puisque le tabagisme, une alimentation inadéquate
et la sédentarité représentent des facteurs impliqués
au regard des trois premières causes de décès (MSSS,
2006 - Investir pour l’avenir) et que ces facteurs de
risque sont modifiables, il s’avère primordial de pro-
mouvoir auprès des jeunes les trois saines habitudes
de vie que sont le non-tabagisme, de saines habi-
tudes alimentaires et l’activité physique.

Les liens entre les saines habitudes de vie et la
réussite scolaire

> Les non-fumeurs sont beaucoup plus nombreux
que les fumeurs à considérer leur performance
scolaire comme étant au-dessus de la moyenne de
leur classe (Dubé G., 2009).

> Une saine alimentation influe positivement sur la
croissance des jeunes et leur sentiment de bien-
être, tout autant qu’elle les dispose à de meilleurs
apprentissages.

> La pratique régulière d’activité physique favorise
la concentration, un facteur lié à la réussite
scolaire (MELS, 2007).

1 Prenez note que l’information contenue dans ce document est tirée de : Réussite éducative, santé et bien-être : agir efficacement en
contexte scolaire-Synthèse de recommandations (2010) de l’Institut national de santé publique.

* Le lecteur est
prié de se référer
au lexique pour la
définition de mot ou
groupe de mots en
italique et souligné.

Ex : environnements;
normes sociales
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2 Veuillez noter que nous ne pouvons pas comparer les données relatives à la consommation de fruits et de légumes tirées des deux
enquêtes citées dans la section Habitudes alimentaires puisque la méthodologie diffère d’une enquête à l’autre (type d’enquête, durée
du rappel, etc.).

Statistiques concernant les
habitudes de vie chez les jeunes

Tabagisme

En 2008, l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la
drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (Dubé
G., 2009) indique qu’une proportion de 15% d’élèves
de la 1re à la 5e secondaire a fait usage de la cigarette
au cours d’une période de 30 jours. Ce résultat est
identique à celui obtenu lors de l’enquête précédente
(2006).

Les élèves du secondaire sont, pour la plupart, de
« petits » consommateurs de cigarettes puisque 55%
des fumeurs en 2008 fument deux cigarettes ou
moins par jour. Cette même année, un peu plus de la
moitié des élèves qui fument font usage de la ciga-
rette presque toujours les fins de semaine, tandis
qu’ils sont environ 41 % à fumer pendant la journée
d’école. Les fumeurs débutants et occasionnels quant
à eux sont plus enclins à fumer « souvent » ou « tou-
jours » les fins de semaine que pendant la journée
d’école.

On retrouve davantage de fumeurs actuels dans les
familles où au moins un des parents fume que dans
celles où aucun parent ne fume. Les élèves sont
également plus sujets à être des fumeurs actuels
lorsqu’ils ont un frère ou une sœur qui fume. Enfin,
l’enquête démontre clairement que le statut de
fumeur des amis est lié à celui des élèves, puisque
84% des fumeurs actuels déclarent que la plupart ou
tous leurs amis fument.

Aucune donnée régionale ou locale en GÎM concer-
nant le tabagisme n’est disponible chez les jeunes.

Habitudes alimentaires

Les enquêtes sur la nutrition sont des denrées rares,
tant à l’échelle nationale que provinciale. La plus
récente est l’Enquête sur la santé dans les collecti-
vités canadiennes (ESCC), cycle 2.2 (nutrition) réalisée
par Statistique Canada en 2004. Celle-ci a permis à
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) de publier
en 2008 un portrait alimentaire et nutritionnel des
enfants et des adolescents âgés de 1 à 18 ans vivant
au Québec en 2004 (Bédard et coll., 2008).

Selon cette enquête, c’est surtout pour les groupes
« Légumes et fruits » et « Produits laitiers » que la
situation apparaît problématique pour davantage de
jeunes québécois. En effet, selon le groupe âge/sexe,
la proportion de jeunes dont la consommation
habituelle de légumes et fruits est sous le minimum
suggéré de 5 portions par jour, varie entre 51 % et
67%. De même, des proportions non négligeables de

jeunes québécois, soit de 19 % à 61 % selon le
groupe âge/sexe, ne prennent même pas, en
moyenne, un minimum de deux portions par jour de
produits laitiers. Cette situation est plus marquée
chez les filles adolescentes et chez les 4 à 8 ans.

De manière à compléter le portrait alimentaire et
nutritionnel des enfants et adolescents québécois,
l’ISQ a diffusé en 2010 une deuxième publication
(Bédard et coll. 2010), dont les données sont tirées de
la même enquête. Les résultats mettent en évidence
certaines pratiques, chez les jeunes, pouvant s’avérer
moins favorables sur le plan de la qualité de l’ali-
mentation, notamment le fait de sauter un repas. En
effet, environ 14% des jeunes de 1 à 18 ans, et même
davantage parmi les 9 à 18 ans (20 %), ont sauté au
moins un repas au cours d’une journée de référence,
le plus souvent le déjeuner ou le dîner.

On y constate également que la majorité des jeunes
(54 % à 73 % selon le groupe âge/sexe) ont con-
sommé au moins trois collations au cours de la
journée. Les « Autres aliments », souvent riches en
sucre, en gras ou en sel, y occupent une place impor-
tante, soit près de la moitié des apports en énergie
lors des collations chez les 14-18 ans et plus du tiers
chez les 9-13 ans.

De plus, les données montrent que la consommation
d’aliments préparés hors foyer touche une propor-
tion relativement importante de jeunes québécois de
4 à 18 ans (de 39 % à 57 %, selon le groupe d’âge).
Plus précisément, lorsque les aliments consommés
proviennent du restaurant, on note des apports
moyens plus élevés en énergie, en gras total, en gras
saturés et en sucres totaux que lorsque les aliments
proviennent exclusivement de la maison.

Pour ce qui est des données régionales, elles se limi-
tent à la consommation de fruits et de légumes. Il est
toutefois intéressant de constater que, selon les don-
nées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes 2007-2008 de Santé Canada, en GÎM,
62 % des jeunes de 12 à 19 ans consomment quoti-
diennement un minimum de cinq portions de fruits et
de légumes par jour et que cette consommation est
plus élevée chez les filles que chez les garçons (65 %
contre 59 %). Notons également que la proportion
de jeunes de 12 à 19 ans de la GÎM affirmant con-
sommer cinq portions ou plus de fruits et de légumes
par jour ne se différencie pas de celle du Québec
(Dubé et Parent, 2010)2.

Aucune donnée relative à l’alimentation n’est dispo-
nible à l’échelle locale.
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PORTRAIT DES HABITUDES DE VIE
CHEZ LES JEUNES AU QUÉBEC

Utilisation du
tabac à l’intérieur
d’une période de
30 jours (élèves du
secondaire)

Consommation de
moins de 5 portions
de légumes et des
fruits par jour
(ESCC 2007-2008)

Pratique de moins
de 60 min d’activité
physique par jour

15 %

37%

58%

100

50

0

Activité physique

Les dernières recommandations préconisent, pour les
5-17 ans, 60 minutes d’activité physique d’intensité
moyenne (marche rapide, natation, vélo, etc.) ou
élevée (course, soccer, etc.) par jour.

Sur cette base, dans un tiré à part publié en 2008,
l’INSPQ (Nolin et Hamel, 2008) rapporte que quatre
adolescents sur dix (43 %) faisaient, en 2005, partie
des actifs et atteignaient le niveau d’activité physique
recommandé au Québec. La proportion de garçons
ayant atteint le niveau actif était beaucoup plus
élevée que chez les filles (52 % contre 32 %). Il
n’existe pas d’information aussi détaillée pour le
groupe des enfants 6-11 ans.

Cependant, l’INSPQ rapporte également qu’en 2004,
environ six enfants sur dix (63 %) atteignaient un
volume de pratique hebdomadaire respectant le
niveau recommandé de 60 minutes par jour et que
l’écart entre les garçons (74 %) et les filles (51 %)
dans la pratique d’activité physique existerait déjà à
cet âge.

En 2007-2008, selon l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes, ce sont 44 % des adoles-
cents québécois qui sont actifs physiquement durant
leurs loisirs, et on observe encore une fois que cette
proportion est plus élevée chez les garçons (53 %)
que chez les filles (35 %).

Ces données, tout comme d’autres résultats d’en-
quêtes publiés sur ce sujet, font ressortir les dif-
férences entre les deux sexes ainsi que le fait que les
jeunes diminuent leur niveau de pratique entre
l’enfance et l’adolescence.

Les Gaspésiens et Madelinots de 12 à 17 ans sont pour
leur part 49 % à atteindre le niveau recommandé
d’activité physique dans leurs loisirs en 2007-2008. Ils
ne se distinguent toutefois pas des Québécois à ce
chapitre (Dubé et Parent 2010).

Aucune donnée relative à l’activité physique n’est
disponible à l’échelle locale.
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3 Voir l’annexe 1 pour un résumé des phases de développement des jeunes.

4 Voir la page 7 de la fiche Saine habitudes de vie : alimentation, la page 7 de la fiche Saines habitudes de vie : mode de vie physiquement
actif et la page 5 de la fiche Saines habitudes de vie : non-usage du tabac de l’INSPQ pour plus de détails.

Préalables à toute intervention

� Adopter et mettre en œuvre des politiques locales concernant les saines habi-
tudes de vie (alimentation, activité physique et tabagisme) en se basant sur la
Politique-cadre - Pour un virage santé à l’école (MELS, 2007), ainsi que sur le
Guide de mise en œuvre d’une stratégie pour un terrain d’école sans tabac
(MSSS, 2006).

� Au besoin, faire appel aux personnes-ressources qualifiées selon le contexte
(ex. : intervenants des centres d’abandon du tabagisme (CAT), kinésiologues,
éducateurs physiques, diététistes/nutritionnistes, techniciennes en diététique,
etc.).

� Amener les intervenants scolaires à s’interroger sur les préjugés qu’ils peuvent
véhiculer involontairement face aux habitudes de vie (image corporelle, atti-
tudes ou croyances par rapport aux aliments, aux exercices, au contrôle du
poids, à l’usage du tabac).

� Miser sur la santé globale et agir simultanément à plusieurs niveaux (jeune,
école, famille, communauté) et sur plus d’une habitude de vie à la fois.

� Prendre soin d’adapter les activités aux étapes de développement des jeunes3.

� Croire en l’importance d’être un modèle positif pour l’adoption de saines habi-
tudes de vie par les jeunes.

� Promouvoir une attitude positive envers les saines habitudes de vie.

� Sensibiliser, former, superviser et soutenir le personnel scolaire et les bénévoles
concernés.

� Favoriser l’engagement des jeunes en faveur d’un environnement propice aux
saines habitudes de vie4.

� Maintenir une collaboration étroite entre la famille, l’école et la communauté.

� Mettre en place des services pour soutenir ou orienter vers les ressources qua-
lifiées, les jeunes qui présentent des difficultés.

� Intégrer la préoccupation de l’influence des pairs dans différentes activités à
travers les cours d’éthique et de culture religieuse.

� Favoriser le développement de saines habitudes de vie par le développement
de compétences personnelles et sociales (affirmation de soi, exercice du juge-
ment critique, gestion de risque, implication sociale, résistance aux pressions
sociales).

� Favoriser l’inclusion et l’intégration de tous les élèves (s’assurer de respecter les
diverses réalités économiques, culturelles, religieuses et celles associées au
genre, etc.).
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PrécautionsFiche

Comment intervenir sans nuire
et prévenir les effets pervers

Non-usage du tabac

> Ne pas intervenir directement sur l’usage du tabac
et plus particulièrement en 3e, 4e et 5e année au
primaire. Une augmentation significative du taba-
gisme a été constatée chez des jeunes ayant
participé à des programmes antitabagiques (effets
paradoxaux)5.

> Éviter la stigmatisation par rapport au statut
tabagique et les messages moralisateurs ou fai-
sant appel à la peur.

Saines habitudes alimentaires

Axer les interventions sur les saines habitudes de vie
et non sur le poids :

> Des interventions pour prévenir l’obésité en
contexte scolaire ont le potentiel de générer des
effets dommageables, comme la stigmatisation
des personnes obèses ou avec surpoids, ainsi que
de promouvoir des restrictions alimentaires exces-
sives.

> La pesée des élèves peut avoir des effets néfastes
et n’est pas indiquée en contexte scolaire6 (sauf
lors d’enquête sur les déterminants de la santé).

> User d’incitatifs autres qu’alimentaires pour ren-
forcer les comportements sains (par exemple, ne
pas promettre de dessert afin qu’un jeune mange
ses légumes, car cela valorise le dessert au détri-
ment de l’autre aliment).

Mode de vie physiquement actif

> Ne pas utiliser le retrait d’une activité physique
comme moyen de punition ou comme renforce-
ment négatif.

> Miser sur le plaisir et le sentiment d’accomplisse-
ment personnel plutôt que sur la performance, la
compétition et la comparaison avec les autres.

> Éviter de faire la promotion d’un seul schéma cor-
porel. Tous doivent être respectés.

5 Voir l’annexe 2 pour plus de détails.

6 Voir la page 2 de la fiche Saines habitudes de vie : alimentation de l’INSPQ pour plus de détails.
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Fiche Recommandations

Actions à privilégier selon
le niveau d’intervention

Conseils des experts

La littérature scientifique actuelle permet rarement de prioriser des recommandations d’experts. Elle permet
cependant d’affirmer que certaines actions environnementales doivent être déployées avant ou du moins
en même temps que les actions visant les individus (Palluy et coll., 2010).

Commencer par la mise en place d’environnements et de normes sociales favorables à l’adoption de saines
habitudes de vie par les jeunes. Cela se traduira par des actions dans trois des quatre niveaux d’intervention
préconisés par l’Approche École en Santé, c’est-à-dire l’école, la famille et la communauté.

Les événements thématiques (Mois national de la nutrition,
Journée nationale du sport et de l’activité physique, Semaine
québécoise pour un avenir sans tabac, etc.) doivent être
complémentaires à d’autres activités relatives aux saines
habitudes de vie pour favoriser un changement durable. Ces
occasions sont intéressantes à exploiter, mais insuffisantes pour

assurer un changement durable des habitudes de vie.

Mise
en garde

Pour travailler des actions dans le quatrième niveau d’intervention - l’individu

Au primaire, il est conseillé d’intégrer des activités de promotion des saines habitudes de vie auprès des
jeunes et ce, de façon continue, à l’intérieur du curriculum scolaire de la 1re à la 6e année.

Au secondaire, implanter intégralement le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau. Ce programme
est le plus complet et comporte des interventions ciblant les compétences personnelles et sociales des jeunes,
soit des actions visant les individus.
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Pour le non-usage du tabac

Primaire et secondaire

> Indiquer clairement que l’école est un environ-
nement sans tabac et qu’il est interdit de fumer
dans l’école et sur le terrain de l’école.

> Être sensible à la réalité culturelle des jeunes au-
tochtones (usage plus fréquent et plus grande
accessibilité des produits tabagiques, utilisation
traditionnelle du tabac).

> Être sensible aux jeunes cumulant plusieurs
facteurs de risque (échec scolaire, parents fumeurs,
etc.).

Primaire

> Se limiter à répondre directement, succinctement
et simplement aux questions posées par les jeunes.

> Si un jeune fume, éviter de dramatiser la situation
ou de le culpabiliser.

Secondaire

> Encourager les jeunes et le personnel scolaire à
percevoir l’absence de tabac comme une norme.

> Offrir aux jeunes des occasions de s’impliquer dans
des activités d’action sociale et de plaidoyer en
faveur d’environnements sans tabac telles que
proposées par les programmes La Gang allumée,
De Facto, Commando Oxygène7.

> Proposer aux jeunes des solutions de remplace-
ment à la consommation en leur offrant des occa-
sions multiples et variées de participer à des
activités pendant et en dehors des heures de
classe8.

> Viser la période critique d’initiation au tabagisme :
1re secondaire ou la 6e année du primaire en milieu
défavorisé et autochtone.

> Pour les jeunes fumeurs :

- Mettre en place des groupes de support à la
cessation à l’école avec l’aide de pairs-leaders en
matière de non-usage du tabac.

- Favoriser l’inscription au Défi j’arrête, j’y gagne!
en groupe.

7 Voir la section Outils pour plus de détails.

8 Voir la page 6 de la fiche Saines habitudes de vie :

non-usage du tabac de l’INSPQ pour plus de détails.

PORTRAIT DES JEUNES FUMEURS CHEZ
LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE EN 2008

Jeunes parmi les
fumeurs fumant
deux cigarettes
ou moins par jour

Jeunes fumeurs
fumant pendant
la journée d’école

Jeunes fumeurs ayant
la plupart ou tous ses
amis qui fument

55 %

41%

84%

100

50
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Pour la saine alimentation

Primaire et secondaire

> Croire aux effets bénéfiques d’une saine alimen-
tation sur les apprentissages et la santé (ex. : bien
s’alimenter dispose à de meilleurs apprentissages,
influe positivement sur la croissance et le senti-
ment de bien-être).

> Offrir des lieux adéquats et des conditions pour
favoriser une prise de repas agréable et respectant
les normes d’hygiène et de salubrité en tout
temps.

> S’assurer de la disponibilité des installations d’eau
potable.

> Mettre à la disposition des jeunes le matériel
nécessaire pour leur permettre d’expérimenter des
recettes et de préparer des aliments, des collations,
des repas simples durant les activités scolaires et
parascolaires.

> Établir des liens avec les organismes communau-
taires : banques alimentaires, coopératives d’achat,
cuisines collectives et autres services.

Primaire

> Aucune précision

Secondaire

> Être vigilant quant à la qualité de l’alimentation
des jeunes du secondaire, cette qualité se détério-
rant avec l’âge.

> Porter une attention particulière aux habitudes
alimentaires des adolescentes, car elles sont plus à
risque de troubles alimentaires.

ÉcoleFiche

POURCENTAGE DES JEUNES CONSOMMANT
5 PORTIONS ET PLUS DE LÉGUMES ET
DE FRUITS PAR JOUR EN GASPÉSIE ET AUX
ÎLES-DE-LA-MADELEINE EN 2007-2008

Jeunes de 12
à 19 ans

Filles de 12 à 19 ans Garçons de 12
à 19 ans

62 % 65 %
59 %

100

50

0
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9 Voir l’annexe 4 pour plus de détails.

Pour le mode de vie physiquement actif

Primaire et secondaire

> Favoriser la pratique quotidienne (ou presque) de
l’équivalent d’au moins une heure d’activité
physique agréable et appropriée à la phase de
maturité9.

> Veiller à ce que les programmes d’éducation
physique et à la santé soient dispensés par des spé-
cialistes ou par des enseignants qualifiés (forma-
tion continue pour les spécialistes en éducation
physique et psychomotricité pour les enseignants
au préscolaire).

> Promouvoir et favoriser les modes de transport
actif et sécuritaire (ex. : supports à vélo, corridors
sécuritaires pour l’aller-retour à pied ou à vélo).

> S’assurer que les aires de jeux intérieures et
extérieures ainsi que les équipements et installa-
tions pour l’activité physique soient conformes aux
normes de sécurité recommandées.

> Aménager et animer les aires intérieures et exté-
rieures pour optimiser les occasions d’être actif
physiquement.

> Inviter les parents à participer à la vie scolaire et à
l’organisation des activités.

Primaire

> Avoir des récréations organisées et animées (idéale-
ment deux par jour) (Comité scientifique de Kino-
Québec, 2011).

> Veiller à ce que les services de garde multiplient
les occasions amenant les jeunes à sauter, courir,
grimper, lancer, attraper, etc., et ce, dans une
atmosphère ludique et sécuritaire (Comité scien-
tifique de Kino-Québec, 2011).

Secondaire

> Porter une attention particulière aux adolescentes,
celles-ci ayant plus tendance à réduire leur niveau
d’activité physique.

> Être sensible au fait qu’au secondaire les activités
physiques que les filles préfèrent peuvent être
totalement différentes de celles des garçons.

POURCENTAGE DES JEUNES ATTEIGNANT
LE NIVEAU RECOMMANDÉ D'ACTIVITÉ PHYSIQUE
(60 MIN/JOUR) DANS LEURS LOISIRS EN 2007-2008

6 à 11 ans 12 à 17 ans 12 à 17 ans

74 %

51 %

35 %

53 %

44 %
49 %

100

50

0

Garçons
Filles

Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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FamilleFiche

Pour les trois saines habitudes de vie

Information pertinente à
transmettre aux parents

> Politiques, mesures et activités mises en place à
l’école et dans la communauté pour développer de
saines habitudes de vie.

> Ressources communautaires disponibles en lien
avec les saines habitudes de vie.

> Développement d’une image de soi et d’une
image corporelle positive chez leur enfant.

Conseils aux parents

> Être conscients de l’influence de leurs comporte-
ments sur ceux de leur enfant.

> Appuyer l’école dans l’application des politiques
locales favorables aux habitudes de vie.

> Renforcer, par des exemples concrets, les messages
éducatifs à la maison.

> Encourager leur enfant à s’impliquer dans des
activités de promotion de saines habitudes de vie.

> Établir un climat familial chaleureux favorisant les
sentiments de sécurité, d’identité, d’appartenance
et de compétence ainsi que l’ouverture et la com-
munication.

Moyens pour impliquer les parents

> Considérer les parents comme des partenaires.

> Porter une attention particulière aux parents des
jeunes du secondaire (plus faible taux de partici-
pation).

> Inviter les parents à participer à la vie scolaire.

> Inviter les parents à participer avec leur enfant aux
activités de la communauté.

> Inviter les parents à recourir aux services de l’école
et de la communauté.

Agir efficacement en promotion des saines habitudes de vie
chez les jeunes d ’âge scolaire
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Information pertinente à
transmettre aux parents

> Le portrait de la consommation du tabac chez les
jeunes.

> Les effets physiologiques à court et à long terme
de l’usage du tabac.

> Les facteurs familiaux qui préviennent la consom-
mation.

> Les principaux déterminants de l’usage du tabac.

> Les moyens de gérer le stress.

Conseils aux parents

> Adopter un discours cohérent à celui
véhiculé en milieu scolaire.

> Même si le parent est fumeur :

- interdire à l’enfant de fumer;

- ne pas fournir de cigarette;

- ne pas donner l’autorisation de fumer à l’école;

- ne pas fumer dans la maison et dans la voiture.

FamilleFiche

Agir efficacement en promotion des saines habitudes de vie
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Pour le non-usage du tabac 10

10 Voir les pages 21 et 22 de la fiche Saines habitudes de vie :
non-usage du tabac de l’INSPQ pour plus de détails.



FamilleFiche

Pour la saine alimentation 11

Information pertinente à
transmettre aux parents

> Portrait de l’alimentation des jeunes au Québec et
ses aspects préoccupants.

> Recommandations alimentaires pour une saine
alimentation selon le Guide alimentaire canadien
pour manger sainement.

> Influence de différents déterminants sur les habi-
tudes alimentaires des jeunes.

> Influence des facteurs familiaux sur les habitudes
alimentaires des jeunes.

> Importance de la prise du déjeuner.

> Ressources pertinentes offrant des trucs et astuces
sur l’alimentation, les menus, les recettes, etc.

Conseils aux parents

> Favoriser la variété, l’équilibre et la modération
dans l’alimentation de leur enfant.

> Favoriser la prise du déjeuner.

> Favoriser la prise de repas en famille.

> Éviter les restrictions alimentaires et l’offre de
récompenses d’ordre alimentaire.

Agir efficacement en promotion des saines habitudes de vie
chez les jeunes d ’âge scolaire
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11 Voir la page 25 de la fiche Saines habitudes de vie :
alimentation de l’INSPQ et l’annexe 3 pour plus de détails.



Information pertinente à
transmettre aux parents

> Portrait de l’activité physique chez les jeunes
Québécois.

> Importance du transport actif et sécuritaire.

> Influence de différents déterminants sur le mode
de vie actif des jeunes (facteurs individuels, fami-
liaux et environnementaux).

Conseils aux parents

> Favoriser chez l’enfant l’acquisition des habiletés
motrices de base comme courir, grimper, sauter.

> Pratiquer avec l’enfant des activités physiques qu’il
aime.

> L’initier tôt à des activités qu’il ou qu’elle pourra
pratiquer toute sa vie, particulièrement celles qui
conviennent à notre géographie, à notre climat et
à notre culture (Comité scientifique de Kino-
Québec, 2011).

> Superviser les temps libres de l’enfant, afin de s’as-
surer qu’il bouge et de limiter les loisirs passifs
(télévision, jeux électroniques, téléphone, etc.).

> Préconiser une augmentation graduelle du temps
consacré à l’activité physique.

FamilleFiche

Pour le mode de vie physiquement actif 12

12 Voir la page 27 de la fiche Saines habitudes de vie : mode de vie
physiquement actif de l’INSPQ pour plus de détails.
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Pour les trois saines habitudes de vie

Collaboration
école/famille/communauté

> Faire connaître à la municipalité et à la MRC les
politiques de l’école en faveur des trois saines
habitudes de vie.

> Établir un partenariat pour le renforcement des
politiques de l’école dans les autres milieux de vie
des jeunes.

> Collaborer à l’offre de soutien aux familles ayant
des conditions de vie difficiles.

> Collaborer à l’offre d’activités de soutien et de sen-
sibilisation des parents à leur rôle dans la promo-
tion de saines habitudes de vie.

> Faciliter l’accès et le déploiement des services
préventifs à l’école et dans la communauté.

> Favoriser et valoriser l’implication des jeunes et des
familles aux activités de la communauté.

> Respecter et valoriser le point de vue et les idées
des jeunes et de leurs parents et démontrer une
attitude d’ouverture, de compréhension et d’in-
térêt à leur égard.

> Impliquer des membres significatifs de la commu-
nauté, pour les jeunes et leur famille, dans des
projets de collaboration relatifs aux saines habi-
tudes de vie.

CommunautéFiche
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Collaboration
école/famille/communauté

> Créer des liens avec les commerçants autour de
l’école et solliciter leur appui actif concernant l’im-
portance de ne pas fournir de tabac aux jeunes.

> Impliquer les médias locaux dans la transmission
d’informations sur le non-usage du tabac et sur les
activités réalisées par l’école en promotion et en
prévention de saines habitudes de vie, dont le
non-usage du tabac : campagnes médiatiques
fréquentes et de longue durée.

> Encourager les voisins de l’école à consulter les
autorités scolaires lorsque les jeunes fument sur
leur propriété.

> Diffuser les services offerts dans la communauté
en matière de promotion et prévention liés au
non-usage du tabac.

> Favoriser la participation des jeunes à l’améliora-
tion de l’environnement communautaire sans
tabac.

> Réaliser des projets visant à développer le leader-
ship et le militantisme des jeunes.

> Établir des liens avec des membres connus et
influents de la communauté pour exprimer leur
appui à la mise en œuvre de mesures en faveur du
non-usage du tabac.

> Collaborer avec des ressources locales et des tables
jeunesse pour prévenir les effets pervers de la Loi
sur le tabac (vandalisme, sécurité, accès à des
revendeurs, cigarettes de contrebande, etc.).

> Favoriser la promotion de solutions de rechange à
la consommation (activités sportives, culturelles et
de loisirs) lors d’activités communautaires.

Pour le non-usage du tabac 13

13 Voir la page 25 de la fiche Saines habitudes de vie : non-usage
du tabac de l’INSPQ pour plus de détails.



CommunautéFiche
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Pour la saine alimentation

Collaboration
école/famille/communauté

> Favoriser l’offre d’aliments sains dans les centres
de loisirs et les organismes municipaux et commu-
nautaires.

> Collaborer avec les médias locaux et les com-
merçants pour limiter la publicité alimentaire des-
tinée aux jeunes et adopter des messages positifs
et respectueux envers l’image corporelle des
jeunes.

> Impliquer les médias locaux dans la transmission
d’information sur les activités réalisées par l’école
en promotion et en prévention en matière d’ali-
mentation.

> Faire appel à l’aide d’experts en alimentation
(diététistes/nutritionnistes et techniciennes en
diététique) lors d’activités de soutien aux jeunes
et aux familles sur une saine alimentation.

> Dans les milieux défavorisés, collaborer et se con-
certer avec les organismes communautaires pour
l’offre de service alimentaire à l’école.

> Diffuser les services offerts dans la communauté
en matière d’alimentation.

> Permettre aux jeunes de participer à l’amélioration
de l’offre alimentaire dans la communauté.

> Développer des projets communs favorisant une
saine alimentation chez les jeunes et axés sur les
saines habitudes de vie, et non sur le contrôle du
poids (ex. : établir des partenariats avec les pro-
ducteurs locaux afin d’offrir leurs produits à
l’école).

> Favoriser la participation des jeunes, des écoles et
des familles à la détermination et à la mise en
place de solutions durables et complémentaires
pour améliorer l’accès à des aliments sains, parti-
culièrement dans les secteurs défavorisés.

Agir efficacement en promotion des saines habitudes de vie
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Collaboration
école/famille/communauté

> Ouvrir l’école et ses installations récréatives et
sportives en dehors des heures de cours (Comité
scientifique de Kino-Québec, 2011).

> Faciliter le transport après l’école afin qu’un plus
grand nombre de jeunes puissent participer aux
activités parascolaires (Comité scientifique de
Kino-Québec, 2011).

> Offrir, en partenariat avec les organismes munici-
paux et communautaires, une programmation
diversifiée tout au long de l’année.

> Offrir des activités parents-enfants ou des activités
pour les parents lors des activités pour les enfants.

> Aménager et entretenir des voies cyclables et pié-
tonnières (Comité scientifique de Kino-Québec,
2011).

> Assurer la sécurité des déplacements, des lieux et
des équipements.

> Favoriser la participation des partenaires de la
communauté à l’aménagement de la cour d’école.

> Accroître la concertation avec les municipalités,
les centres communautaires et les organisations
sportives afin de maximiser l’utilisation des instal-
lations et des équipements sportifs (Comité scien-
tifique de Kino-Québec, 2011).

> Assurer une collaboration école/famille/commu-
nauté pour le transport actif et sécuritaire des
jeunes.

CommunautéFiche

Pour le mode de vie
physiquement actif
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École

> Adopter et mettre en œuvre la politique-cadre
Pour un virage santé à l'école et le Guide de mise
en œuvre d’une stratégie pour un terrain d’école
sans tabac.

> Indiquer clairement que l’école est un environ-
nement sans tabac et qu’il est interdit de fumer
dans l’école et sur le terrain de l’école.

> Offrir des lieux adéquats et des conditions pour
favoriser une prise de repas agréable et respectant
les normes d’hygiène et de salubrité en tout
temps.

> Favoriser la pratique quotidienne (ou presque) de
l’équivalent d’au moins une heure d’activité
physique agréable et appropriée à la phase de ma-
turité.

Famille

Encourager les parents à :

> Établir un climat familial chaleureux favorisant les
sentiments de sécurité, d’identité, d’appartenance
et de compétence ainsi que l’ouverture et la com-
munication.

> Adopter un discours cohérent à celui véhiculé en
milieu scolaire au regard d’une vie sans fumée de
tabac.

> Favoriser la variété, l’équilibre et la modération
dans l’alimentation de leur enfant.

> Favoriser chez l’enfant l’acquisition des habiletés
motrices de base comme courir, grimper, sauter.

Collaboration
école/famille/communauté

> Impliquer des membres significatifs de la commu-
nauté, pour les jeunes et leur famille, dans des pro-
jets de collaboration relatifs aux saines habitudes
de vie.

> Établir des liens avec des membres connus et
influents de la communauté pour exprimer leur
appui à la mise en œuvre de mesures en faveur du
non-usage du tabac.

> Favoriser la participation des jeunes, des écoles et
des familles à la détermination et à la mise en
place de solutions durables et complémentaires
pour améliorer l’accès à des aliments sains, parti-
culièrement dans les secteurs défavorisés.

> Accroître la concertation avec les municipalités,
les centres communautaires et les organisations
sportives afin de maximiser l’utilisation des instal-
lations et des équipements sportifs.

Conclusion
La promotion des saines habitudes
de vie chez les jeunes d’âge scolaire :

c’est l’affaire de tous!

Les orientations de l’équipe de promotion des saines habitudes de vie de la DSP-GÎM sont de débuter prio-
ritairement par la mise en place d’environnements et de normes sociales favorables à l’adoption de saines
habitudes de vie par les jeunes. Il sera ainsi plus facile et acceptable pour ces jeunes de faire des choix sains
et de conserver ces saines habitudes de vie à long terme. Ils pourront alors grandir en santé, et par le fait
même, éviter plusieurs maladies reliées à l’adoption de mauvaises habitudes de vie.



> Vision de la saine alimentationmsss.gouv.qc.ca (section documentation,
rubrique publications)

> Politique-cadre - Pour un virage santé à l’école et ses fiches thématiques
www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/pdf/virageSante.pdf

> Guide d’application du volet alimentation de la politique-cadre Pour un virage
santé à l’écolemsss.gouv.qc.ca (section documentation, rubrique publications)

> Guide alimentaire canadien pour manger sainement
hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php

> Liste de ressources communautaires locales œuvrant en sécurité alimentaire

> Dépliant Lunchs de toutes les couleurs

> Le festin en Ench(s)anté de Cru-Cru

> Programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau biendanssapeau.ca
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Outils

Primaire et
secondaire

Primaire

Secondaire

> Guide de mise en œuvre d’une stratégie pour un terrain d’école sans tabac
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/ 2006/06-006-20F.pdf

> Semaine québécoise pour un avenir sans tabac cqts.qc.ca/sqast

> Famille sans fumée famillesansfumee.ca

> Aucune précision

> La Gang allumée lagangallumee.com

> Spectacle In Vivo invivo.biz

> De Facto defacto.ca

> Défi j’arrête, j’y gagne! jarrete.qc.ca

Pour le non-usage du tabac

Primaire et
secondaire

Primaire

Secondaire

Pour la saine alimentation

Primaire et
secondaire

Primaire

Secondaire

> Site Internet de Kino-Québec www.kino-quebec.qc.ca

> Politique-cadre Pour un virage santé à l’école et ses fiches thématiques
www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/pdf/virageSante.pdf

> Concours École active

> Plaisirs d’hiver

> Mon école à pied, à vélo

> Mieux vivre ensemble dans la cour d’école
www.kino-quebec.qc.ca/publications/MieuxVivreCourEcole.pdf

> Guide pour l’aménagement, l’organisation et l’animation de la cour d’école
Ma cour : un monde de plaisir!

> Programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau biendanssapeau.ca

Pour un mode de vie physiquement actif
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Pour les trois saines habitudes de vie
Centres de santé et de services sociaux (CSSS)

Direction de santé publique

Municipalités

Réseau du sport étudiant du Québec Est-du-Québec

Pour le non-usage du tabac
Conseil québécois sur le tabac et la santé

Pour la saine alimentation
Organismes communautaires œuvrant en sécurité alimentaire

Québec en Forme

Pour un mode de vie physiquement actif

Direction régionale du MELS

Kino-Québec

Québec en Forme

Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Partenaires
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Lexique
Environnement

Une vaste gamme de facteurs contextuels qui influen-
cent les habitudes de vie (MSSS, 2006 - Investir pour
l’avenir).

Facteurs environnementaux

Facteur social ou écologique qui, conjugué à l'inca-
pacité, vient modifier l'habitude de vie d'une per-
sonne (Office québécois de la langue française). Les
facteurs environnementaux comprennent la disponi-
bilité et l’accessibilité des produits et services, les
structures physiques, les structures sociales et poli-
tiques, ainsi que la culture et les messages média-
tiques (MSSS, 2006 - Investir pour l’avenir).

Facteurs individuels

Éléments propres à l’individu qui contribuent ou non
à l’adoption d’une habitude de vie14. Les facteurs in-
dividuels susceptibles d’influencer les comportements
permettant de prévenir une maladie sont les con-
naissances en matière de santé, la croyance en l’effi-
cacité personnelle, l’attitude à l’égard du compor-
tement, ainsi que les habiletés par rapport à ce com-
portement (MSSS, 2006 - Investir pour l’avenir).

Image corporelle

Perception systématique, cognitive et affective, cons-
ciente et inconsciente, qu’un individu a de son corps,
acquise au cours de son développement et à travers
ses relations sociales. Dans la mesure où l’image cor-
porelle contribue à modeler le concept de soi, une
modification de cette image influencera la façon
dont la personne se considère (MSSS, 2006 - Investir
pour l’avenir).

Norme sociale

Règle ou critère régissant la conduite en société ou
permettant d'apprécier la conformité des conduites
aux usages, aux mœurs et aux lois (Office québécois
de la langue française).

Renforcement négatif

En psychologie, on parle de renforcement négatif
quand quelque chose de désagréable est éliminé
pour favoriser un comportement15.

Saine alimentation

Une alimentation saine est constituée d’aliments
diversifiés et donne priorité aux aliments de valeur
nutritive élevée sur le plan de la fréquence et de la
quantité. En plus de leur valeur nutritive, les aliments
véhiculent une valeur gastronomique, culturelle ou
affective. La saine alimentation se traduit par le con-
cept d’aliments quotidiens, d’occasion et d’exception
de même que par des portions adaptées aux besoins
des personnes. Les divers milieux doivent présenter
une offre alimentaire en concordance avec leur mis-
sion, où la proportion des aliments quotidiens,
d’occasion et d’exception pourra varier (MSSS, 2010).

Saines habitudes alimentaires

Choix récurrent que fait une personne, ou un en-
semble de personnes, quant aux aliments qu’elle con-
somme, à la fréquence de leur consommation et à la
quantité absorbée chaque fois, et quant aux modes
de préparation de ces aliments et aux lieux de con-
sommation. Les habitudes alimentaires sont fondées
sur des facteurs sensoriels (goût, texture, odeur,
couleur), socioculturels et psychologiques de même
que sur des facteurs socioéconomiques, environ-
nementaux et politiques (MSSS, 2006 - Investir pour
l’avenir).

Schéma corporel

Représentation plus ou moins consciente que l’indi-
vidu a de son propre corps en tant qu’entité statique
et dynamique (MSSS, 2006 - Investir pour l’avenir).

Stigmatisation

La stigmatisation consiste en un processus par lequel
les individus se trouvent marqués, étiquetés, à la suite
d’une expérience de rejet social : la stigmatisation a
pour effet de réduire l’identité de l’individu à une
seule facette (celle marquée par la « déviance »);
la lutte contre cette étiquette qui lui est accolée
devient, par conséquent, le principal obstacle à sa
réintégration sociale (Bouthiller, 2003).

Troubles alimentaires

Terme général désignant toute perturbation du com-
portement alimentaire, allant soit dans le sens d'une
diminution (anorexie) ou d'une augmentation (bou-
limie) de l'ingestion d'aliments, soit dans le sens
d'une perversion de la conduite alimentaire (besoin
d'ingérer des matières non comestibles, par exemple)
(Office québécois de la langue française).

14 Interprétation libre.
15 Tiré du site : Le cerveau à tous les niveaux http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_p/i_03_p_que/i_03_p_que.html.

Consulté le 23 août 2010.
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Phases de développement des jeunes du 1 er cycle

du primaire au 2 e cycle du secondaire

Annexe 1
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Développement affectif

Caractéristiques marquantes : Phase où se dévelop-
pent des attitudes fondamentales à l’égard de la vie.
Phase cruciale dans le développement ou la consoli-
dation de l’estime de soi.

> Arrivée dans un monde où seront vécus des succès,
des réussites ou, au contraire, des déceptions, des
échecs par rapport aux attentes des adultes.

> À sept ans, la capacité d’intériorisation, les pensées
et les fantaisies sont mieux contrôlées dans
l’ensemble, l’enfant a un meilleur contrôle sur
l’ensemble de son comportement.

Développement cognitif

Caractéristiques marquantes : Importante phase du
développement de l’apprentissage. L’entrée dans un
monde nouveau, stimulant et exigeant.

> Nouvelles capacités cognitives qui ouvrent tout un
monde de connaissances.

> Stade des opérations concrètes, les symboles ou la
représentation mentale servent à faire des opéra-
tions, début de l’acquisition des habiletés à la
classification, la sériation, la manipulation des
nombres et la conservation (entretien, préserva-
tion, protection).

> Réceptivité à la découverte de choses nouvelles,
grande curiosité.

> Recherche d’autonomie dans diverses occasions.

> Faible capacité d’attention.

> Risque de difficultés d’apprentissage dues, entre
autres, à la progression de la complexité de la
syntaxe.

Développement moral

Caractéristiques marquantes : La phase dans laquelle
règne une morale de contrainte. Le bien est ce qui
est conforme à l’autorité et le mal est le contraire.

> Capacité de prendre en considération l’intention
dans l’évaluation d’une responsabilité.

> Début du développement de l’esprit critique.

Développement physique

Caractéristique marquante : Phase intensive du déve-
loppement psychomoteur, sur le plan de la décou-
verte et de l’exploitation du corps et des habiletés.

> Croissance moins rapide que les années an-
térieures; les muscles du tronc, des jambes et des
bras sont plus développés que les petits muscles.

> Développement cérébral presque terminé.

> Amélioration du développement et de la coor-
dination de la motricité permettant de faire une
plus grande variété d’activités physiques.

> Début de l’autonomie sur le plan corporel (hy-
giène et vestimentaire, etc.), mais a besoin d’un
rappel pour ce faire.

> Peu conscient des besoins de l’organisme et ce qui
se passe dans le corps.

> Début de l’esprit critique à l’égard de l’alimenta-
tion, l’influence des pairs est importante.

16 Inspiré de : Groupe interministrériel sur les curriculum (1998). Les compétences essentielles liées à la santé et au bien-être à intégrer au
curriculum des enfants de l’éducation préscolaire et des jeunes du primaire et du secondaire au Québec, 66 p.

17 Les âges sont indiqués en fonction des jeunes ayant un cheminement continu.

Chez les
jeunes du
1er cycle

du primaire
(6 à 8 ans) 17

Les principales
phases de

développement 16
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Développement affectif

Caractéristique marquante : Phase où les succès et les
échecs influencent énormément l’acquisition de
l’estime de soi.

> Poursuite de l’évolution dans un monde où sont
vécues des occasions de succès, de réussites, de
déceptions et d’échecs.

> À huit ans, nouvelle phase d’expansion et d’ex-
tériorisation; déborde d’activité.

> À neuf ans, reprise de contrôle du comportement
débordant.

> Attitudes mieux intégrées dans une organisation
plus harmonieuse.

> À dix ans, acquisition de stabilité sur le plan affec-
tif, d’une plus grande confiance et davantage
d’individualité quant aux qualités et aux défauts.

> Meilleure acceptation des différences des autres.

Développement cognitif

Caractéristiques marquantes : Importante phase du
développement de l’apprentissage. La vie se poursuit
dans un monde nouveau, stimulant et exigeant.

> Stade des opérations concrètes : développement
d’encore plus d’habiletés dans la classification, la
sériation, la manipulation des nombres et la con-
servation (entretien, préservation, protection).

> Curiosité et avidité à vivre de nouvelles expé-
riences, la capacité d’attention s’améliore.

> Recherche les occasions d’agir de façon autonome.

> Expérimentation de la satisfaction à persévérer
jusqu’à la fin d’une tâche et à utiliser les habiletés
selon des attentes personnelles et celles des autres.

> Difficultés à évaluer les risques et les conséquences
des actions.

Développement sexuel

Caractéristique marquante : Phase de latence (tran-
quillité sexuelle relative par rapport à l’âge présco-
laire).

> Curiosité, ouverture, intérêt pour les fonctions
sexuelles (masturbation, exploration).

> Début du développement de l’identité en s’identi-
fiant à un adulte du même sexe.

> Association à un sexe et développement d’un sen-
timent d’appartenance.

> Curiosité à l’égard des différences anatomiques,
de la naissance et de la reproduction.

> Vulnérabilité aux gestes de sollicitation ou d’exploi-
tation sexuelle.

Développement social

Caractéristique marquante : Phase marquée par l’égo-
centricité, mais le groupe prend de l’importance.

> Développement de l’aptitude à communiquer de
l’information, au fur et à mesure que l’égocen-
trisme se résorbe.

> Développement social influencé par les expé-
riences vécues à l’école.

> Importance du groupe en tant qu’agent de socia-
lisation quant au développement de l’identité, des
attitudes et des principes.

> Image de soi influencée par la place occupée au
sein du groupe.

> Influence encore signifiante de la famille et des
professeurs.

Chez les
jeunes du

2e cycle et du
3e cycle du
primaire

(8 à 12 ans)

Les principales
phases de

développement
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Développement moral

Caractéristique marquante : À partir de huit ou neuf
ans, c’est l’accession à la pensée opératoire réversible
qui permet de considérer mentalement plus d’un
point de vue.

> Capacité à considérer l’autorité non plus comme
la source de décision finale, mais comme un parte-
naire avec lequel il est possible de discuter des
règles.

> Possibilité de changer les règles afin de mieux les
adapter aux rapports interpersonnels.

Développement physique

Caractéristique marquante : Consolidation de la
phase du développement psychomoteur, de la dé-
couverte et de l’utilisation du corps et de l’exploita-
tion des habiletés.

> Croissance se poursuit à un rythme régulier (mus-
cles, os, cœur, poumons).

> Amélioration du développement et de la coordi-
nation de la motricité.

> Recherche les activités rudes et de culbutes.

> Vulnérabilité aux blessures du fait de la difficulté
à évaluer les risques et en ignorant les règles de
sécurité.

> Période propice à l’acquisition de saines habitudes
de vie (saine alimentation, activité physique, etc.).

> Période d’exposition à diverses maladies infec-
tieuses évitables par des mesures d’hygiène et
d’immunisation.

Développement sexuel

Caractéristique marquante : Phase de latence (tran-
quillité sexuelle relative).

> Intérêt toujours présent pour la masturbation,
l’exploration de l’anatomie avec d’autres, les ques-
tions liées à la sexualité.

> Identification dumodèle sexuel devient plus stable
durant cette période.

> Début de l’intérêt pour vivre une relation
amoureuse.

> Arrivée des premières menstruations chez une
minorité de filles.

> Au 2e cycle : vulnérabilité à l’exploitation sexuelle,
au développement de stéréotypes sexuels et à
l’antagonisme des sexes.

> Au 3e cycle : une minorité de garçons et de filles
expérimenteront une première relation sexuelle
complète.

Développement social

Caractéristique marquante : Le groupe prend une
place de plus en plus importante et a une plus grande
influence sur les comportements à adopter.

> Diminution de l’égocentricité.

> Amélioration de l’aptitude à communiquer de
l’information.

> Fort sens de la rivalité et besoin de reconnaissance
des talents.

> Plus grande fréquence des situations conflictuelles.

> Très grande sensibilité au sentiment d’apparte-
nance à un groupe, une équipe, un gang.

> Recherche de l’approbation de l’adulte, mais pas
au détriment de la relation avec le groupe.

> Exposition à la compétition dans les activités
sportives ou de loisirs.

> Sollicitation au regard du tabac, de l’alcool et des
autres drogues.

> Premières expérimentations de substances psy-
chotropes pour une minorité.
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Chez les
jeunes du

1er cycle du
secondaire

(12 à 14 ans)

Les principales
phases de

développement

Développement affectif

Caractéristique marquante : Développement d’un
sentiment d’identité personnelle, d’autonomie et de
contrôle personnel, de la débrouillardise, de la prise
de décision et des habiletés à maîtriser le stress.

> Fort désir de reconnaissance individuelle.

> Forte envie de se libérer des adultes.

> Émotions très contrastées passant du rire aux
larmes dans un très court laps de temps.

> Exposition à des réussites permettant une valori-
sation personnelle ou des échecs provoquant de
l’anxiété.

Développement cognitif

Caractéristique marquante : Le développement de la
pensée critique, de la capacité de raisonnement et
d’analyse (formuler des hypothèses, planifier des
activités, établir des stratégies).

> Capacité à élaborer des hypothèses devant une
situation donnée et à tester systématiquement
leur véracité pour finalement en tirer des conclu-
sions appropriées.

> Capacité à traiter deux catégories de variables à la
fois, ce qui permet l’établissement de relations
entre le réel et le possible.

> Expérimentation des compétences par l’intermé-
diaire des réussites scolaires.

> Rôle important joué par le milieu d’apprentissage.

> Très grande vulnérabilité aux difficultés d’appren-
tissage scolaire.

Développement moral

Caractéristique marquante : L’éloignement par rap-
port au conformisme social du monde des adultes et
de leurs valeurs.

> Développement des valeurs personnelles et d’un
sentiment de responsabilité concernant la société
en général.

> Début, surtout chez les filles, d’un rejet ou de la
baisse de valeurs morales et sociales héritées de la
famille et de l'autorité telle que l’aisance finan-
cière, la politesse, l’obéissance, etc. En revanche,
adhésion presque aveugle aux valeurs et codes de
conduite du groupe d'amies.

> Apparition de situations conflictuelles avec les
adultes.

Développement physique

Caractéristique marquante : La poussée de croissance
et le début de la maturité physique.

> Sauts de croissance en taille, en poids, en déve-
loppement musculaire et osseux chez les deux
sexes.

> Pic de croissance précédent les premières mens-
truations chez les filles.

> Modifications corporelles rapides influençant
l’image de soi et la personnalité. La maladresse et
l’inexactitude surviennent parfois.

> Augmentation des habiletés physiques grâce aux
activités physiques. La durée de l’intérêt s’allonge,
risque d’aller au-delà de la fatigue jusqu’à l’épuise-
ment.

> Période propice à l’adoption de saines habitudes
de vie, mais sollicitation de l’entourage influen-
çant l’adoption de mauvaises habitudes de vie.

> Vulnérabilité aux blessures sportives et trauma-
tismes non intentionnels.
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Développement sexuel

Caractéristique marquante : La transformation phy-
sique, l’éveil à la sexualité, l’émergence des rapports
amoureux.

> Menstruations chez les filles.

> Éjaculations nocturnes chez les garçons.

> Maturation des organes reproducteurs et des
caractères sexuels primaires et secondaires.

> Accroissement de l’intérêt sexuel.

Développement social

Caractéristique marquante : L’acceptation des amis et
la loyauté.

> Préoccupations à l’égard de la réalisation et de
l’identité personnelle.

> Intérêt aigu pour les activités compétitives, no-
tamment dans les sports d’équipe organisés.

> Grande loyauté au groupe, désir important de
l’acceptation du groupe de pairs, très influencé
par les choix du groupe.

> Plus grandes habiletés sur le plan de la communi-
cation et de la négociation.

> Plus grande capacité d’entrer en relation avec les
pairs et les adultes.

> Exploration des droits des adultes et de leurs
responsabilités.

> Début de l’intérêt pour le marché du travail.

> Exposition à l’acceptation ou au rejet de l’en-
tourage.

Chez les
jeunes du
2e cycle du
secondaire

(14 à 17 ans)

Les principales
phases de

développement

Développement affectif

Caractéristique marquante : Cette phase relative au
développement de l’identité est primordiale, car elle
doit permettre de réussir le défi conduisant à une
phase d’intimité permettant de s’abandonner dans
une relation amoureuse en confiance, sans crainte de
perdre son identité.

> Période de la question « qui suis-je? » de façon
aiguë (l’identité sexuelle, des rôles à l’intérieur de
sa propre personnalité, d’une profession, d’un
groupe social, etc.).

> Période des choix, donc d’exclusion de certaines
possibilités.

> Période de l’éloignement de la famille afin de cons-
truire un monde personnel.

> Vulnérabilité aux détresses psychologiques, aux
peines d’amour, aux idées suicidaires et au suicide.

Développement cognitif

Caractéristique marquante : Les jeunes qui n’avaient
développé qu’une maîtrise partielle de la pensée
formelle poursuivent leurs apprentissages jusqu’à la
maturité.

> Capacité de faire des choix plus réfléchis.

> Risque d’intensification des difficultés d’appren-
tissage non résolues et d’abandon scolaire.

Développement moral

Caractéristique marquante : L’exercice d’une au-
tonomie plus complète et la protection de l’ordre
social.

> Conformité aux lois et à ce qui protège l’ordre
social, indépendamment des influences con-
textuelles.

> Capacité d’empathie et de considérer les inten-
tions des autres lorsqu’un jugement est porté sur
une conduite.



Agir efficacement en promotion des saines habitudes de vie
chez les jeunes d ’âge scolaire

35

Développement physique

Caractéristique marquante : La maturation du déve-
loppement physique.

> Préoccupation importante de l’image corporelle
(poids santé).

> Vulnérabilité liée aux modèles stéréotypés et aux
images corporelles véhiculées par la société.

> Vulnérabilité aux désordres alimentaires.

> Vulnérabilité à l’utilisation des stéroïdes ana-
bolisants ou aux exercices de musculation à
outrance, etc.

> Mue de la voix et apparition de la barbe adulte
chez les garçons; la force physique approche du
sommet.

> Maturation des seins et apparition de la voix de
femme chez les filles.

Développement sexuel

Caractéristique marquante : Les premières relations
sexuelles pour un nombre important de jeunes.

> Nécessité d’apprentissage du contrôle, de l’au-
tonomie et de la résistance aux influences défa-
vorables.

> Pressions des pairs à être actifs sexuellement.

> Vulnérabilité aux grossesses à l’adolescence.

> Exposition aux infections transmissibles sexuelle-
ment et par le sang (ITSS).

> Interrogation au regard de l’attirance envers les
personnes du même sexe.

> Exposition aux peines d’amour, aux sollicitations
abusives (prostitution juvénile, etc.).

> Possibilité de vivre des comportements violents
dans les relations amoureuses.

Développement social

Caractéristique marquante : Le passage de l’adoles-
cence à l’âge adulte entraîne une plus grande
responsabilité quant aux rôles sociaux, filiaux, conju-
gaux, parentaux, civiques et de travailleur.

> Accession à l’indépendance émotionnelle et com-
portementale face aux parents et aux autres
adultes.

> Adoption de comportements d’adulte sans en être
un.

> Imposition de nouvelles exigences par les parents,
amis, école, travail et cela, fondées sur la notion
de responsabilité, de devoir et d’autonomie.

> Vulnérabilité aux conduites à risques : conduite
automobile à grande vitesse et conduite sous l’in-
fluence de l’alcool, etc.

> Expérimentation du marché du travail.

> Exposition à des blessures au travail.

> Période intensive de choix pouvant occasionner de
l’anxiété.

> Préparation au choix d’un métier ou d’une
carrière.
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Pourquoi ne pas intervenir
directement sur l’usage du tabac en

3 e, 4 e et 5 e année du primaire?

« Une des hypothèses est que l’exposition au taba-
gisme entraîne chez les enfants une sensibilisation,
un éveil à la cigarette. Cette sensibilisation les amène
à percevoir d’autres stimuli dans l’environnement qui
génèrent parfois le désir de connaître et d’essayer
quelque chose d’inconnu. L’hypothèse est que le con-
tenu lui-même pourrait être mis en cause parce qu’il
parle de cigarettes et il les rendrait en un objet (sic)
convoité ». (Déry V. et Renaud L., 1999)

Également, en prenant connaissance du contenu de
plusieurs programmes de prévention en milieu
scolaire au Québec, quatre constats ont été faits
(Ste-Croix, 2001) :

1. La majorité des activités proposées aux jeunes
vise à leur faire prendre conscience que le tabac
est nuisible pour leur santé et qu’en fumant, ils
courent des risques de contracter des maladies
telles que des cancers, des maladies pulmonaires
ou des maladies cardiovasculaires.

2. L’abstinence est présentée comme le seul choix
« intelligent » à faire.

3. Dans les programmes de prévention, il y a tou-
jours une activité qui amène les jeunes à « choisir »
de ne jamais consommer de tabac et les encou-
rage à faire partie d’un groupe antitabac.

4. Les jeunes qui ont des amis, des frères, des sœurs
ou des parents qui fument seraient plus nom-
breux à fumer.

Se pourrait-il que les jeunes dont l’entourage fume
et qui participent à des activités axées sur le taba-
gisme et ses méfaits sur la santé soient, de ce fait,
placés face à un dilemme? C’est une hypothèse
valable et cela pourrait peut-être s’expliquer par la
compréhension du stade de développement social
des jeunes âgés entre 8 et 12 ans.18

Ces jeunes sont, au plan de leur développement
social, très sensibles au sentiment d’appartenance à
un groupe, une équipe, un gang. Ils désirent l’appro-
bation de l’autorité, mais pas au détriment de leur
relation avec leur groupe. L’importance qu’ils accor-
dent à leur relation au groupe d’appartenance les
rend plus influençables dans leurs comportements.

C’est pourquoi les activités misant sur la maladie et
les risques liés au tabagisme et les activités incitant
les jeunes à devenir des combattants dans la « guerre
du tabac » amèneraient certains d’entre eux, dont
leur entourage fume, au dilemme suivant :

> Si je ne fume pas, je ne cours pas de risque pour
ma santé, mais, en quelque sorte, je désavoue mon
groupe d’appartenance et je risque le rejet.

> Si je fume, je respecte mon groupe d’apparte-
nance, mais je prends des risques pour ma santé
future.

Le risque d'être rejeté maintenant leur apparaîtrait
plus indésirable et plus concret que le risque d'être
malade dans 30 ou 40 ans. Donc, face à deux con-
séquences négatives, le jeune évaluerait que le moin-
dre mal est celui de fumer.

L’évaluation du programme Cœur en santé St-Louis du Parc, à Montréal (1999) a permis de constater une
augmentation significative du nombre de jeunes fumeurs parmi ceux exposés au contenu en tabagisme de
ce programme. Comment l’exposition à un certain contenu sur le tabagisme peut amener des jeunes à
devenir fumeurs?

18 Voir annexe 1, page 32, développement social.
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Recommandations concernant les apports

alimentaires et nutritionnels chez les jeunes

Annexe 3
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Recommandations concernant les apports

alimentaires et nutritionnels chez les jeunes

À la lumière de ces premiers résultats, il apparaît
souhaitable pour les jeunes :

> D’inclure au menu davantage de légumes et de
fruits.

> De miser sur les produits céréaliers à grains entiers.

> De consommer le nombre de portions suggérées
de produits laitiers, en optant plus souvent, en
particulier à l’adolescence, pour ceux ayant une
teneur moins élevée en gras.

> D’intégrer plus souvent à l’alimentation certaines
sources de protéines ayant une teneur moins
élevée en gras.

> De limiter la consommation groupe « Autres ali-
ments » ainsi que des charcuteries et autres
aliments transformés, riches en sodium.

Une deuxième publication de l’ISQ (Bédard et coll.,
2010), également issue des données de l’ESCC cycle
2.2, a été diffusée en 2010. Celle-ci permet de dresser
un portrait des habitudes des jeunes québécois à
l’égard des repas et des collations, ainsi que de la
consommation d’aliments préparés hors foyer.

Selon les résultats de cette publication, il apparaît
pertinent :

> D’encourager les jeunes, tout spécialement les
adolescents, à prendre leurs trois repas, en misant
sur des aliments denses en nutriments, afin de
combler leurs besoins.

> De les encourager à adopter de saines habitudes
de collation, soit de plutôt consommer des fruits
et des légumes ainsi que des produits laitiers lors
des collations, de manière à se rapprocher du nom-
bre de portions recommandées dans ces groupes
alimentaires, et par le fait même, à diminuer les
aliments riches en sucre, en sel et en gras, souvent
de faible densité nutritionnelle.

> D’intervenir afin de favoriser une offre alimentaire
hors foyer le plus possible compatible avec les
principes d’une saine alimentation, et ce, dans
tous les milieux susceptibles d’être fréquentés par
les jeunes.

Ces recommandations pourront s’avérer utiles tant
pour les actions visant la modification des environ-
nements alimentaires que lors d’interventions auprès
des jeunes.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiait en 2008 les résultats du plus récent portrait alimentaire
et nutritionnel des enfants et des adolescents âgés de 1 à 18 ans vivant au Québec (Bédard et coll., 2008).
Les données qui y sont présentées ont été recueillies en 2004 par Statistique Canada lors de l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) cycle 2.2 (nutrition). Cette publication permet de mettre en
lumière les grands constats qui ressortent de l’alimentation des jeunes lorsqu’on les compare aux sugges-
tions du Guide alimentaire canadien pour manger sainement (GAC) et aux recommandations en matière de
nutrition que sont les apports nutritionnels de référence (ANREF).



Activité physique : Éléments à privilégier

selon la phase de maturité
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Enfance (0-10 ans)

Fin de l’enfance
(10-12 ans)

Fin de la puberté
(17-18 ans)

Début de la puberté
(13-14 ans)

Milieu de la puberté
(15-16 ans)

> Plaisir lié à l’activité physique et au jeu

> Habiletés motrices générales et de base (courir, sauter, lancer,
attraper, grimper, nager, patiner, glisser, etc.), particulièrement
celles liées à la sécurité personnelle et à celle d’autrui

> Activités de mise en charge

> Plaisir lié aux activités physiques et sportives

> Habiletés motrices

> Activités avec mise en charge

> Hygiène corporelle

> Comportements éthiques en compétition

> Réseau social

> Plaisir lié aux activités physiques et sportives

> Habiletés permettant de maximiser le plaisir de pratiquer ses
sports préférés

> Autres compétences motrices et sportives

> Discipline personnelle

> Comportements éthiques en compétition

> Réseau social

> Estime de soi

> Plaisir lié aux activités physiques et sportives

> Goût de l’effort

> Habiletés stratégiques de base

> Habiletés techniques avancées

> Qualités physiques :

- VO2max

- Endurance aérobie

> Comportements éthiques en compétition et en société

> Plaisir lié aux activités physiques et sportives

> Capacité anaérobie

> Puissance musculaire

> Qualités physiques et mentales

> Comportements éthiques en compétition et en société

> Habiletés stratégiques complexes

> Spécialisation sportive, si désirée

Phase de maturité (âge)* Éléments sur lesquels mettre l’accent

* La vitesse de maturation varie d’un enfant à l’autre : certains atteindront un stade donné un an ou deux plus tôt, d’autres,
un an ou deux plus tard.

Tableau : Tiré de L’activité physique, le sport et les jeunes Savoir et agir. Comité scientifique de Kino-Québec 2011.

Éléments à privilégier
selon la phase de maturité

-
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