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La grossesse et la période postnatale sont des périodes qui sont couramment associées à une prise 
de poids chez les femmes qui peuvent avoir des effets durables sur leur santé. La promotion de la 
saine prise de poids lors de la grossesse est importante non seulement pour le développement 
d’un bébé en santé, mais aussi pour la santé de la mère. L’excès de poids pris pendant la 
grossesse peut être très difficile à perdre, et ainsi il devient possible de le garder en permanence. 
Ce module comprend des stratégies pour aider les futures mères à rester sur la bonne voie, de 
manière à évaluer le gain de poids en fonction de l’IMC. Aider les patientes à s’attaquer aux 
facteurs et aux obstacles au maintien d’un poids santé lors de la grossesse. 

 
La conférencière de cette séance est madame Rhonda Bell, professeure à l’Université de 
l’Alberta. Elle travaille actuellement pour le programme intitulé « ENRICH » qui vise 
l’amélioration de la santé maternelle lors de la grossesse ainsi qu’à la période postnatale au 
moyen de stratégies novatrices qui répondent aux besoins de divers groupes de femmes de 
l’Alberta.  
 
Les modules d’apprentissage du groupe des « 5As » spécifique à la thématique de la grossesse 
sont aussi disponibles sous forme de trousse d’outils sur le site d’Obésité Canada (noter que cette 
ressource est disponible qu’en anglais)  http://www.obesitynetwork.ca/pregnancy  
 
Ce module contient : 

Lien vers la vidéo sur la grossesse, le post-partum et l'obésité 

• http://www.youtube.com/watch?v=19SwtFBsV_c  
 
Une présentation PowerPoint (page 2-11) qui couvre les sujets suivants : 

• Les effets à long terme de la nutrition maternelle pendant la grossesse sur la mère et 
l'enfant  

• Perspectives historiques sur le poids lors de la grossesse  
• Faits sur les lignes directrices en matière de prise de poids gestationnelle, le respect de 

ces lignes directrices et les conséquences du gain de poids excessif.  
• Un examen des recommandations diététiques 

 
Un guide de discussion pour approfondir la réflexion (page 12) 

Une liste de ressources pour plus d'informations (pages 13-14) 

http://www.obesitynetwork.ca/pregnancy
http://www.youtube.com/watch?v=19SwtFBsV_c
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Promouvoir le poids santé pendant la
grossesse par une saine alimentation : Mise

en œuvre des recommandations

Rhonda Bell, PhD 
Professeure
Département des sciences de l’Agriculture, aliments 
et nutrition 
 Université de l’Alberta
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Objectifs d’apprentissage

I 

• Comprendre qu’un gain de poids excessif lors de la grossesse est un facteur de risque indépendant 
et modifiable pouvant induire des effets indésirables pendant la grossesse.

• Résumer les recommandations de Santé Canada concernant le gain de poids et l’apport 
alimentaire pendant la grossesse. 

• L'adhésion aux deux est problématique.

• Déterminer les principales caractéristiques des programmes qui aident les femmes à bien manger 
pendant la grossesse. 

• Le gain de poids est un résultat, pas un comportement

• Discuter de stratégies pratiques pour les femmes et les professionnels de la santé qui favorisent 
une saine alimentation et un gain de poids approprié. 

Discussion - Questions 

� 
'j 

• Quels conseils pratiques, stratégies ou autres soutiens pratiques aident les 
femmes à atteindre un poids santé et avoir une alimentation saine lors de la 
grossesse ?

• Qui sont les professionnels de la santé les mieux placés pour aider les femmes à 
choisir une alimentation saine pendant la grossesse et comment y parvenir ?

• De quels soutiens les professionnels de la santé ont-ils besoin pour y parvenir ?

• Qu’advient-il lors de la période post-partum?

• Comment promouvoir le poids santé et une alimentation saine chez les femmes? 
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LA PRISE DE POIDS GESTATIONNEL ET 

L’ISSUE DE LA GROSSESSE

Nutrition maternelle pendant la grossesse : Effets sur 

la santé à long terme de la mère et de l’enfant 
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Perspective historique des recommandations 

en matière de prise de poids lors de la 

grossesse

· Avant 1990
• Gain - 12 kg (-26 lbs) - Recommandation similaire pour toutes les femmes

· 1990-2010
• Évitez de ne pas prendre assez de poids 

• Avait pour but de prévenir l’insuffisance pondérale à la naissance et l’âge 
gestationnel précoce.

• Recommandations de gain de poids guidées selon l’IMC d’avant la grossesse
• Notez que la classification actuelle de l’IMC n’a pas encore été déterminée.

· Après 2010 
• Prendre du poids à l’intérieur d’une fourchette recommandée

· Les plages des fourchettes dépendaient des classifications de l’IMC telles 
qu’actuellement définies. 

• Prendre du poids au rythme recommandé 

Canad'a  Santé Canada    

Lignes directrices sur le gain de poids gestationnel

Pre-pregnancy Total I Weekly Weight 
BMI Weight Gain 

j 
Gain during 2nd 

Underweight 
Normal 

Overweight 
Obese 

(kg) and 3•• trimester 
I (kg/wk) 

12.5-18 0.44-0.58 
11.5 • 16 0.35-0.50 
7 -11.5 0.23- 0.33 

5-9 0.17 -0.27 

Adapted from Heal'ttl Canada, GosutJon,i1 Weight Gain Reoommendtiuon& 2010 

 Respect des lignes directrices sur la prise de 
poids par les femmes qui participent à l’étude 

albertain intitulée « APrON » 
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Conséquences de la prise de poids excessive pendant

la grossesse
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Conséquences supplémentaires d'un gain de
poids excessif lors de la grossesse

• Pré-clampsie

• Troubles du

développement fatal

•  Césarienne d'urgence

• Post-partum Maintien du

poids

Maintien du poids post-partum

chez les femmes de l’étude « 
APrON »

La « reproduction » est un facteur de risque indépendant des 
maladies chroniques liées à l’obésité chez les femmes.

Begum el al 2012 
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Recommandations diététiques et
apport des femmes pendant la
grossesse

 Guide alimentaire canadien/Agence de la santé publique 

du Canada : Recommandations pour la grossesse

• Extra 2 - 3 portions du Guide alimentaire provenant de n’importe quel 
groupe alimentaire

• Trimestre 2 et 3 seulement 
• Fruits et légumes céréales, lait et substituts, viande et substituts

• Par exemple : 1 fruit + ¾ c de yaourt ; 1 tranche de pain grillé + 1 
tasse de lait.

• Consommation continue de poisson cuit (150 g/semaine)
• Consommez suffisamment de calcium et de vitamine D
• Augmentez l’apport en fer et en acide folique
• Les suppléments sont souvent recommandés
• Éliminez la consommation d’alcool 
• Évitez de manger des aliments associés à des maladies d’origine 

alimentaire
• Poisson et viande crus ou insuffisamment cuits ; œufs crus ; germes 

crus·; produits non pasteurisés. 
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Un faible apport alimentaire lors de la 
grossesse reflète les ajustements apportés à de 

nombreux aspects de la vie.

�== .. 
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« ENRICH »
Promouvoir un poids santé pendant la grossesse et la 
période postnatale grâce à un apport alimentaire sain

« ENRICH »

• Élaborer et évaluer des stratégies choisies et universelles qui aideront les 
femmes (albertaines) à atteindre un poids santé et une alimentation saine 
pendant la grossesse et le post-partum.
· Stratégies universelles

• Toutes les femmes de l’Alberta

· Stratégies choisies
· Divers groupes de femmes vulnérables d’Alberta

�I .. , .... 
,.

ln�ate.s 
�Ith � ti $olutl'Of"I� 

18/12/2013 

7 



■I

Une analyse environnementale (contextuelle)
des « éléments » du programme à l’appui d’un

gain de poids gestationnel approprié

• Stratégies de nutrition, d’activité physique et de changement de 
comportement 

• Adapté au stade de la grossesse
• Commencez tôt dans la grossesse, si possible  <16 semaines de 

gestation. 
• La motivation maternelle et le soutien continu sont essentiels. 
•  La continuité des soins (même PSS) renforce la confiance et les 

relations.
• Conseiller en poids santé/Mentor en santé peuvent être des titres 

moins intimidants 
• La perte de suivi est un problème 
• Beaucoup d’interventions prennent trop de temps pour une vie déjà 

bien remplie. 

� 

Les « 5As » pour une grossesse en santé et une
saine prise de poids

••••• 
.. ..

·•
Adapté des modules des « 5As » de la gestion de l’obésité
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Principes clés

• Discutez du gain de poids gestationnel avec toutes les femmes qui sont 
enceintes ou qui planifient une grossesse. 

• Atteindre une prise de poids gestationnel saine, c'est améliorer la santé et le 
bien-être de la mère ET du bébé.

• L'action précoce signifie s'attaquer aux causes, aux obstacles et mettre l'accent 
sur les facilitateurs. 

• Les croyances en matière de santé au sujet de la grossesse peuvent être 
puissantes ; comprendre le contexte culturel. 

•  L’objectif est d’opter pour des comportements sains (bien manger, rester actif 
physiquement) ; le gain de poids devient un résultat. IUJI� •• 

� _,.,. 

Les « 5As » pour une grossesse en santé et une
saine prise de poids

1 

.... "� 
· Agréer : demandez la permission de discuter du poids
· Le gain de poids est sain et attendu lors de la grossesse
· Fournir de l’information sur les quantités recommandées de 

gain de poids
· Apprécier : évaluez les causes profondes potentielles du gain 

de poids incompatible avec les lignes directrices.
· Peser les femmes lors de chaque visite
· Utiliser les «4Ms» (mental, mécanique, métabolique, milieu) 

pour évaluer les lecteurs et les obstacles aux prises de poids 
divergentes de celles suggérées par des lignes directrices. 

· Accompagner : Offrez des conseils concernant les risques de 
la prise de poids excessive lors de la grossesse et sur les 
options de prise en charge. 

· Les stratégies comportementales doivent être réalisables, 
durables, avoir une incidence tant pour la mère, que pour 
l'enfant. 

6l,-::..., 

Les « 5As » pour une grossesse en santé
et une saine prise de poids

- s’Associer : convenez ensemble d’un plan d’action « SMART » et réaliste pour atteindre les 
résultats en matière de comportements sains :
• Mettez l’accent sur les changements de comportement plutôt que sur les objectifs de poids
• En cas de dépassement des recommandations, peut-être le meilleur objectif sera de 

respecter les taux recommandés de prise de poids hebdomadaire.

- Aider : les femmes à s’attaquer aux facteurs et aux obstacles, offrez de l’éducation et des 
ressources, référez-les aux fournisseurs de soin et assurez le suivi.
• Aidez les mères à trouver et identifier les informations ainsi que les ressources crédibles  qui 

se trouvent partout.
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 Les « 5As » pour une grossesse en 

santé et une saine prise de poids
Objectif du projet:

Élaborer et mettre à l’essai des ressources qui aideront les professionnels de la santé à 
promouvoir un gain de poids sain et une saine alimentation chez les femmes enceintes 

Objectifs du projet :
1 Adapter les « 5As »  pour promouvoir un gain de poids sain et une alimentation 
saine pendant la grossesse
2 Évaluer dans quelle mesure les « 5 As » adaptés à la grossesse fonctionne bien 
pour les professionnels de la santé et les femmes enceintes.
3 Demandez quelles sont, selon les professionnels de la santé et les femmes, les 
forces, les limites, l’efficacité et l’acceptabilité. 

Méthode

·  Rétroaction de professionnels de la santé 

• RCT pour examiner les effets des « 5 As » adaptés à la grossesse sur le poids 
corporel des femmes, l’apport alimentaire et la qualité du régime alimentaire par 
rapport aux soins habituels.

• Entrevues, groupes de discussion, sondages en ligne auprès des femmes et des 
professionnels de la santé 

Explorer différentes avenues

• Identification de la main-d’œuvre

• Qui est le mieux placé pour évaluer et aider les femmes (d’après les commentaires des 
professionnels de la santé)?

• Stratégies utilisées actuellement pour promouvoir un gain de poids sain et une saine alimentation

· Ressources les PSS aideraient les femmes à maximiser l'impact des «5 As»  adaptées à la 
grossesse.

· Auto-efficacité dans la promotion d’une saine alimentation

· Besoins en matière d’outils de dépistage, d’évaluation et de suivi 

• Comment et quand les PSS aimeraient-ils que les femmes aient accès aux outils d'évaluation ? 
. Besoin d'une rétroaction à partir des évaluations qui pourrait guider les conseils

• Perception des besoins, des lacunes et des possibilités à promouvoir un gain de poids approprié et 
une alimentation saine lors de la grossesse. 
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 Discussion Question

• Quels conseils pratiques, stratégies ou autres soutiens pratiques aident-ils les 
femmes à atteindre un poids santé et une alimentation saine pendant la 
grossesse ?

• Comment les professionnels de la santé peuvent-ils aider au mieux les femmes à 
choisir une alimentation saine pendant la grossesse ?

• De quels soutiens ou stratégies les professionnels de la santé ont-ils besoin pour y 
parvenir ?

• Et la période post-partum ? Comment promouvoir le poids santé et une 
alimentation saine chez les femmes ? 

 Merci à nos collègues et collaborateurs

� Lab Group 

•Fau-na�• 
• Jocefyn G<aham· 
• Doaa Oalwahl 
· Lau,1 Forbes' 
· Aleida Soog 
• S111111 Astbury 
• Yuzhu l.lang 

· Janos Baatda 
• Hara Nikolopolous 
. Jessie., �son 
• Abhl Hoed 
• Nicole Coursen 

Questions ?

· Sweet Moms 
• DMlH Hemmfnga, Francia Plana. 

Donna Manco Ivy• s....._ PMA 
Kon.1)-»y-.Mono 
Mayan, Unda McC1rg11r 

• ENRICH 

• Und• Mc:Ca,g• PMa Robeon. 
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• APrON 
• Undo Mc:C.,-9ar, COChU'fi.ne Field, 
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Guide de discussion 

Il s'agit d'un guide de questions et de sujets à considérer après avoir visionné la vidéo et le 
diaporama du Dr Bell sur la grossesse et l'obésité post-partum.  

1. Veuillez prendre un moment pour vous et réfléchir aux messages clés que vous avez
retirés de la conférencière aujourd’hui (conseils, messages, outils).

• Parmi ces outils et conseils, comment pensez-vous les appliquer dans votre pratique ?
• Quels conseils pratiques, stratégies ou soutiens pratiques, selon vous, aident les femmes à

atteindre un poids santé et une alimentation saine lors de la grossesse ?
• Comment les professionnels de la santé peuvent-ils aider au mieux les femmes à choisir

une alimentation saine lors de la grossesse ?
• De quels soutiens ou stratégies les professionnels de la santé ont-ils besoin pour y

parvenir ?
• Qu’en est-il de la période postnatale ? Comment pourraient-ils promouvoir le poids santé

et une alimentation saine chez les femmes ?
• Y a-t-il quelque chose que vous trouvez surprenant pendant la présentation ?
• Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez en savoir plus à ce sujet ?
• Connaissez-vous des ressources (écrites, sites Web, programmes communautaires) sur ce

sujet qui pourraient être utiles à d’autres fournisseurs ?

2. Établir des objectifs

• Prenez quelques instants de tranquillité pour vous fixer vos propres objectifs concernant
un changement que vous pensez pouvoir mettre en œuvre dans votre pratique concernant
la grossesse, le post-partum et l’obésité.

• Pouvez-vous anticiper des difficultés pour atteindre ces objectifs ?
• Êtes-vous confiant d’atteindre vos objectifs ?
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Ressources pour les patientes 

Nutrition 

• Dietitians of Canada http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-
Z/Pregnancy.aspx?categoryID=40  Reviews supplements and Canada Food Guidelines

• Health Canada http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs/guide/01_pn-np-eng.php Website dedicated
to pregnancy information. This page provides overview of healthy weight gain guidelines, what
foods to avoid and what to eat

Nutrition & Physical Activity 

• SOGC: Healthy Eating, Exercise and Weight Gain before and during pregnancy
http://sogc.org/publications/healthy-eating-exercise-and-weight-gain-beforeand-
duringpregnancy/ Touches on calculating BMI, recommending weight gain, obesity during
pregnancy, meeting energy needs and tips on staying active during pregnancy

• H.E.A.L. for Pregnancy http://healthyalberta.com/Secured_-_HEAL_Pregnancy_Web_-
_Sept_2012.pdf Healthy weight gain, sample menu plans, active living during pregnancy

Physical Activity 

• Healthy Beginnings Excerpt http://sogc.org/healthybeginnings/PDF/healthy-beginnnings-
excerpt.pdf
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Ressources pour les professionnels de la santé 

Nutrition & Physical Activity 

• Alberta Health Services: Professional Reference http://www.albertahealthservices.ca/hp/if-hp-
ed-cdm-ns-4-1-1-pregnancy.pdf Outlines recommended weight gain guidelines, activity and
nutrition guidelines and FAQs

Physical Activity 

• Sport Information Resource Centre (SIRC)
http://www.sirc.ca/newsletters/may12/documents/Free/guidelines.pdf Exercise and Pregnancy:
Canadian Guidelines for Health Care Professionals; description of activity benefits and specific
details on which exercises are safe and what to avoid

• PARMed-X http://www.csep.ca/cmfiles/publications/parq/parmed-xpreg.pdf PARmed-X for
PREGNANCY is a guideline for health screening prior to participation in a prenatal fitness class
or other exercise

Guidelines 

• Alberta Health Services: Healthy Weight Gain http://www.albertahealthservices.ca/ps-
1029951-backgrounder-hpwg.pdf Visual representation of healthy weight gain guidelines for
professionals

• http://www.albertahealthservices.ca/ps-1029951-key-actions-hpwg.pdf Key actions/messaging
when supporting women with healthy weight gains during pregnancy

Tools 
• The 5As of Pregnancy: http://www.obesitynetwork.ca/pregnancy
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