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L’adolescence est une période d’accélération sans précédent du développement 
physique, psychique et sociofamilial. La puberté s’accompagne d’une croissance 
rapide dont la chronologie est très différente chez les garçons et les filles. La 
corpulence augmente, la composition corporelle change, la masse osseuse s’accroît 
fortement. Des modifications du comportement alimentaire se produisent alors pour 
des raisons principalement physiologiques. L’alimentation peut aussi être utilisée 
comme un support de socialisation et d’autonomisation par rapport aux normes 
familiales et sociales. Il est parfois souhaitable d’aider un adolescent à adopter des 
conduites plus saines vis-à-vis de son alimentation en particulier et de son hygiène 
de vie en général. En définissant avec honnêteté le but de la prise en charge et en 
faisant preuve d’empathie et de bienveillance, le professionnel aidera l’adolescent à 
mobiliser ses propres capacités de changement. Il faudra reconnaître son 
ambivalence et l’accompagner dans la balance décisionnelle qui lui permettra de 
décider de modifier son comportement. L’objectif ne saura être purement normatif et 
tiendra compte à cet âge d’un élément essentiel, le passage du temps. 
 

 
 
Les adolescents ne sont pas des patients comme les autres en raison de leur statut 
mal défini, entre enfant et adulte, de leurs attitudes mais aussi des préjugés dont 
nous sommes porteurs (1). Le soin aux adolescents soulève les questions de 
l’intimité, de la place accordée aux parents, de la confidentialité et de l’autonomie. 
Que ce soit de leur propre chef ou contraints par leurs parents ces adolescents 
viennent pourtant en consultation. Ils font preuve de beaucoup d’attentes même - et 
peut-être surtout - lorsqu’elles ne sont pas exprimées. La difficulté pour le praticien 
n’est donc pas d’entrer en relation avec l’adolescent mais plutôt de le rejoindre sur 
ses propres préoccupations. Changer son comportement alimentaire est parfois 
souhaitable mais restera vœu pieux si l’on se borne à lui expliquer ce qu’il faut qu’il 
fasse. En s’adossant à de bonnes connaissances de cette période charnière, le praticien 
s’inspirera utilement de la notion d’ « approche médicale élargie » développée en 
médecine de l’adolescent (2) et pourra s’aider des fondements de « l’entretien 
motivationnel » (3). 
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Connaitre l’adolescence 
Phase d’accélération sans précédant du développement physique, psychique et 
sociofamilial, l’adolescence est une période d’ajustement continuel à des situations 
inconnues. La puberté marque le début des transformations physiques, en rompant 
la croissance linéaire de l’enfance (environ 5 cm et 2,5 kg par an). Il existe une grande 
variabilité du déroulement, du rythme et de l’âge de début de la puberté. Elle 
survient dans 95 % des cas entre 8,5 et 13 ans chez la fille et entre 9 et 14 chez le 
garçon (4). Son facteur déclenchant est encore inconnu mais il est probable que 
l’influence de l’alimentation et du poids est assez modeste par rapport au 
déterminisme génétique. Son rythme est très différent d’un adolescent à l’autre. En 
conséquence, durant cette période, il faudra tenir compte de deux tempos parfois 
dissociés : l’âge chronologique d’une part et l’âge développemental d’autre part. Tel 
collégien d’aspect très « mature » parce qu’avancé dans sa puberté pourra donner 
l’illusion d’être plus âgé que tel autre adolescent déjà lycéen mais dont la puberté est 
en retard. 
En début de puberté, l’augmentation de la sécrétion pulsatile des hormones 

hypothalamo-hypophysaires stimule les gonades. Chez la fille, la fabrication des 
estrogènes par les ovaires sera responsable du développement mammaire. Chez le 
garçon, le développement des tubules séminifères entraînera l’accroissement de taille 
des testicules, que le médecin constatera mais que l’adolescent lui-même n’aura 
souvent pas remarqué. La croissance en taille sera spectaculaire dès la première 
année de puberté chez la fille et bien plus tardivement chez le garçon. Au total, les 
adolescents acquièrent plus de 15 % de leur taille (soit 20 à 25 cm pour les filles et 25 
à 28 cm pour les garçons) et près de 50 % de leur masse durant cette période (5). Pour 
les filles, cela représente en moyenne 15 kg de masse maigre et 7 kg de masse grasse 
(6). Les premières règles apparaîtront souvent un peu plus de deux ans après le 
bourgeon mammaire. La taille adulte n’est pas encore atteinte lors des premières 
règles et la croissance résiduelle est en moyenne de 7 cm. Ce potentiel de croissance 
est inversement proportionnel à l’âge des premières règles : il sera plus important 
chez une fille réglée jeune et plus faible en cas de ménarche plus tardive. 
L’alimentation, le poids et l’activité physique sont connus pour influer l’âge de la 
ménarche. 
La croissance du garçon suit une courbe très différente de celle des filles : le début de 
la puberté n’entraine pas d’accélération de la prise de taille et on constate même 
parfois un ralentissement péripubertaire. Ce n’est qu’au cours de la deuxième partie 
de la puberté que l’essentiel de la croissance se fait, parfois de manière très rapide. 
Au total, les garçons acquièrent en moyenne 31 kg de masse maigre et 3 kg de masse 
grasse (6). Ainsi, les croissances des garçons et des filles, assez superposables jusqu’à 
l’âge de 10 ans, diffèrent à l’adolescence selon le sexe. Les filles accélèrent leur 
croissance vers 11-12 ans, pour gagner jusqu’à 8 cm en un an, alors que les garçons 
gardent un rythme de croissance infantile. Les filles ralentissent, puis arrêtent de 
grandir dans les deux années suivant leurs premières règles alors que le potentiel de 
croissance reste important pour les garçons du même âge, qui ont commencé leur 
puberté plus tard et qui grandissent surtout durant la deuxième partie de celle-ci. Ils 
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prennent jusqu’à 9 à 11 cm en un an, puis ralentissent et arrêtent de grandir en 
moyenne 13 cm au dessus de la taille des filles. 
La constitution de la masse osseuse connaît une importante accélération en début 
d’adolescence (7). Celle-ci survient en moyenne à 12 ans et demi chez les filles et 14 
ans chez les garçons, un peu plus de 6 mois après le pic de croissance en taille. 
Durant les deux années qui l’encadrent, c’est plus de 25 % du contenu minéral osseux 
qui est acquis, soit près de 300 mg de calcium par jour fixés sur le squelette des filles. 
La masse osseuse, maximale durant la troisième décennie, diminuera ensuite tout au 
long de la vie. 
 
L’alimentation 
L’alimentation, en plus de couvrir les besoins de base et l’activité physique, doit donc 
s’adapter à l’augmentation du coût de la croissance à des âges différents selon le 
sexe. L’appétit se majore notablement à cette période, ce qui peut être mal vécu par 
certain(e)s. Dans le même temps les variations interindividuelles d’activité physique 
s’accentuent, ce dont il faut tenir compte dans la définition de la ration alimentaire. 
Ainsi, le grignotage, rapporté par la moitié des adolescents, ou les fringales, pour le 

quart d’entre eux, répondent souvent à un besoin physiologique. Et ce d’autant que 
les adolescents qui mangent en dehors des repas sont souvent plus actifs que les 
autres. Le grignotage, qu’on peut définir par des prises alimentaires répétitives, par 
petites quantités, parfois sans faim et souvent par automatisme doit bien être 
distingué des en-cas et du goûter d’une part et d’éventuels troubles des conduites 
alimentaires (« binge ») d’autre part. 
Quant au rythme des repas, c’est au cours du dîner que la famille a le plus de 
chances d’être réunie. Plus du tiers des adolescents déjeune le midi hors de la maison 
(35 % des collégiens et 40 % des lycéens) (8). Le saut systématique du petit déjeuner 
est rare mais augmente avec l’âge : il concerne 4 % des adolescents à 12 ans et 11% à 
19 ans. Sa prise irrégulière est beaucoup plus fréquente, reconnue par 29 % des 11-14 
ans et 50 % des 15-17 ans (8) ; on sait que ce phénomène d’omission est corrélé au bas 
niveau socio-économique et au degré de corpulence (9). L’entrée en adolescence est 
aussi marquée par des changements qualitatifs, en particulier la diminution de la 
consommation de lait et produits laitiers ultrafrais, des pâtisseries et des gâteaux et 
l’augmentation de la part du pain et des produits de panification sèche (8). Les goûts 
changent aussi et les adolescents favoriseront le frais, le cru, le croquant et rejetteront 
souvent le gluant, le gélatineux, le gras (10). Contrairement aux idées reçues, leur 
alimentation est plutôt variée : certes, ils sont exposés à la « malbouffe » (fast-food, 
kebab, pizza) mais ils sont aussi très attachés aux repas plus traditionnels. Ils utilisent 
aussi la nourriture comme terrain d’expérimentation et d’autonomisation par rapport 
à la tradition familiale ou à la norme de la société. Ainsi, le repas pris dans la 
chambre ou dans la rue ont souvent valeur de transgression. Ces enjeux devront être 
explorés avant toute intervention efficace. Enfin, l’alimentation ne représente qu’un 
seul aspect d’une notion plus large, l’hygiène de vie. Un adolescent qui « mange mal » 
a souvent une hygiène de vie perturbée (consommation de tabac, d’alcool, manque 
de sport, manque de sommeil…) (6). 
 
Changer le comportement alimentaire 
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Les adolescents consultent-t-ils vraiment pour qu’un praticien « change leur 
comportement alimentaire » ? Ils sont en fait particulièrement attachés au respect de 
leurs choix. Ce dont ils savent avoir besoin, l’aide des adultes, peut être vécu comme 
une menace à leur autonomie. L’ambivalence est donc particulièrement fréquente 
chez eux. De plus, les adolescents sont réputés avoir plus de difficultés à formuler 
leurs demandes. Ils n’ont pas forcément envie de parler à un inconnu et de lui 
accorder d’emblée leur confiance (1). Tout ce qui touche au corps est source de 
questionnement chez eux, mobilise fortement l’image de soi, la pudeur, les 
mouvements affectifs. Quant aux parents, leurs souhaits seront volontiers 
contradictoires avec ceux de leur enfant. Bref, le risque de malentendu sur l’objet de 
la consultation est plus fréquent qu’aux autres âges. L’objectif du soin devra, autant 
que faire se peut, être défini dès le début puis tout au long de la prise en charge, avec 
l’adolescent seul et avec ses parents. Pour que le suivi soit profitable, il faudra qu’il y 
ait convergence des points de vue sur la nature mais aussi sur la pertinence de cet 
objet de soin. Il ne peut être exclusivement normatif et varie au cours du suivi, par 
exemple retrouver ou maintenir une structuration du rythme des repas, obtenir une 
bonne compliance aux règles diététiques (générales ou adaptées à une situation 
pathologique), stabiliser le poids, en perdre, participer à l’amélioration de la qualité 
de vie ou de l’estime de soi…  
Le succès de la prise en charge dépend beaucoup de nous, professionnels, de notre 
disponibilité et du temps qu’il nous est possible d’accorder à un patient en difficulté 
pour situer ses plaintes, de notre sentiment de compétence face à lui. Il nous faudra 
marquer du respect, laisser une place à l’ambivalence et reconnaître l’autonomie de 
l’adolescent sans exclure ses parents. L’information de ce patient (sans dramatiser ni 
banaliser) passe d’abord par une exploration de ses connaissances antérieures parfois 
fausses ou partielles et de ses représentations. On tiendra compte du vécu 
émotionnel associé. Ce n’est qu’en s’appuyant sur les éléments recueillis lors de cette 
phase préparatoire qu’une information peut utilement être délivrée. On expliquera 
les notions diététiques par petites touches, avec des mots simples, éventuellement à 
l’aide de schémas ou d’autres supports. Il est ensuite essentiel de vérifier la bonne 
compréhension de l’information délivrée. Mais ce n’est pas parce que l’adolescent a 
des connaissances qu’il les met en œuvre dans sa vie courante. 
 
Les motiver ? 
L’entretien motivationnel se définit plus comme une manière d’être avec le patient que 
par l’assemblage de « techniques » psychologiques amenant un adolescent à faire ce 
qu’il refusait (3, 11, 12). Ce type d’entretien trouve sa pleine utilité face à un patient 
qui a déjà acquis les connaissances qui lui permettraient de modifier son 
comportement. Il s’agit d’établir une relation de partenariat dans un climat 
empathique qui rend à l’adolescent une place centrale en tenant compte de ses 
croyances et en évitant la confrontation. Par les techniques d’écoute réflexive, de 
reformulation, nous l’aiderons à prendre conscience de son ambivalence puis à 
« peser le pour et le contre » d’un changement de comportement alimentaire. Bien 
que la relation de soins reste à l’évidence asymétrique, il s’agit que l’adolescent se 
positionne en partenaire, et non plus en objet de notre expertise. Si nous sommes 
experts de l’alimentation, il est l’expert de son vécu. La motivation réelle ne peut 
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venir que de lui, et non de ses parents, de son médecin ou de sa diététicienne. 
L’entretien va l’aider à faire un choix, même si ce choix est l’absence de changement ; 
son libre-arbitre et son autonomie devront être respectés pour que notre intervention 
porte ses fruits sur le long terme. Le renforcement de l’estime de soi que notre 
attitude provoquera lui permettra ultérieurement de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour changer. Il est évident que cette attitude doit être pondérée 
selon chaque situation pathologique et les risques encourus. Les enjeux ne sont pas 
les mêmes face à un adolescent en bonne santé, en surpoids, atteint de diabète, 
d’intolérance au gluten, etc. 
De façon générale cependant, l’expérience montre que les prises en charge 
diététiques excessivement prescriptrices sont décevantes. La notion de réactance (13) 
formalisée au cours des dernières décennies offre une clé de compréhension : elle 
postule qu’un comportement considéré comme problématique devient (ou redevient) 
plus attractif lorsqu’un individu ressent qu’une intervention extérieure remet en 
cause sa liberté individuelle. Transgresser une prescription diététique est parfois une 
manière de trouver ce sentiment de liberté particulièrement recherché durant 
l’adolescence. Mettre une forte pression en faveur d’un changement face à un sujet 
ambivalent peut alors être contre-productif. Il en est de même de l’utilisation de la 
menace : les complications médicales évoquées sont souvent trop lointaines pour 
provoquer le moindre changement. De plus, elle a même l’effet paradoxal d’activer la 
peur et les mécanismes de défense comme le déni et peut donc renforcer 
l’inobservance. Face à une telle situation, il est beaucoup plus efficace de « rouler 
avec la résistance » (11). L’exploration montrera par exemple qu’un adolescent obèse 
ayant de très bonnes connaissances diététiques grignote après le dîner. On pointera 
alors la divergence entre ses valeurs (ce qu’il sait être bon pour lui) et son 
comportement. Il pourra alors exprimer son ambivalence, sa culpabilité mais aussi le 
sentiment de liberté, d’autonomie, le plaisir que lui procure le grignotage. Rouler 
avec la résistance, ce serait l’amener à discuter du sentiment d’accomplissement qu’il 
ressentirait en arrêtant de grignoter le soir et du plaisir personnel qu’il trouverait en 
se tenant à cette décision. 
Lors du suivi, il nous arrive fréquemment d’utiliser des objectifs à négocier de 
consultations en consultations. Il s’agit d’une décision partagée entre l’adolescent, sa 
famille et le praticien. On essaiera de ne pas choisir à sa place mais plutôt d’aider 
l’adolescent à définir son objectif propre. Il devra être adapté à sa situation et 
réalisable : moins il est ambitieux, plus il est aisé à atteindre et plus son 
accomplissement renforcera le sentiment d’efficacité personnelle de l’adolescent. Si 
l’objectif n’est pas nécessairement chiffré (« faire un petit déjeuner », « arrêter la 
consommation quotidienne de soda », « avoir stabilisé le poids », « aller à la 
piscine »…), il doit être défini dans le temps (« d’ici la prochaine consultation », 
« durant l’été »…). 
 
Conclusion 
Le regard porté par les adultes sur le comportement alimentaire des adolescents est à 
l’image de celui porté sur l’adolescence en général : entre réprobation et fascination, 
volonté de contrôle et nostalgie. Plutôt que d’espérer un comportement alimentaire 
idéal, illusoire à cet âge comme aux autres, notre rôle sera d’aider l’adolescent à 
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utiliser ses propres ressources pour améliorer son hygiène de vie. Grâce à de bonnes 
connaissances des besoins à cette période, on pourra explorer les enjeux de 
l’alimentation chez un adolescent précis. Sans complaisance, mais avec empathie, 
une rencontre réussie avec lui permettra d’initier un suivi dans la durée et nous 
serons souvent surpris de voir alors s’exprimer ses capacités naturelles de 
changement. Comme l’écrivait D. H. Winnicott, l’adolescence est avant tout « une 
expérience de vie et une question existentielle » dont le remède est « le passage du 
temps ».  
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