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EURO-PREVOB – De quoi s’agit-il ?
Il ne fait aucun doute que la santé des citoyens européens s‟est remarquablement améliorée
au cours des dernières décennies. Il n‟en reste pas moins que les bénéfices qui en ont
découlé n‟ont pas été distribués équitablement, cet écart étant particulièrement évident en
ce qui concerne l‟obésité. Les inégalités, en matière d‟obésité, sont devenues réalité et
continuent de l‟être en raison des contraintes qu‟imposent les faibles revenus et les progrès
éducatifs médiocres en matière de choix alimentaires, les opportunités d‟exercices récréatifs
et l‟absorption différentielle des messages concernant la promotion de la santé. Dans cette
optique, les intéressés, à l‟échelle internationale et nationale, ont insisté sur la nécessité de
réduire le fléau de l‟obésité qui menace la santé en Europe, ainsi d‟ailleurs que les inégalités
en matière d‟obésité, en consacrant d‟immenses efforts de recherche à développer la
connaissance des facteurs déterminants de l‟obésité et l‟efficacité des diverses actions prises
pour la combattre. Ceci étant, il faut reconnaître que le partage des informations entre pays
est loin d‟être uniforme et que l‟intégration du savoir scientifique actuel aux politiques de
protection de la santé est loin d‟être satisfaisante, de sorte que les mesures prises au niveau
de la nutrition et de l‟activité physique n‟arrivent pas à résoudre le problème de l‟obésité et
les inégalités qui y sont liées.
EURO-PREVOB, un projet d‟Action de Coordination financé par l‟UE, avait pour intention de
remédier à cette déficience en insufflant, au niveau européen, des ressources et des
compétences spécialisées au sein – et au-delà – de la sphère de la santé publique, de la
nutrition et de l‟activité physique, pour affronter les facteurs sociaux et économiques
déterminants de l‟obésité en Europe, en tenant compte des spécificités des groupements de
pays sous-régionaux. Le projet, qui a débuté le 1er avril 2007, s‟est prolongé jusqu‟au 31
mars 2010. Le Consortium, dirigé par l‟École d‟Hygiène et de Médecine Tropicale de Londres
(London School of Hygiene & Tropical Medicine), comprenait 15 partenaires de 10 pays,
assistés d‟une équipe pluridisciplinaire regroupant des disciplines fondamentales.

Objectifs d’EURO-PREVOB
Principaux objectifs du projet EURO-PREVOB :
Objectif 1. Examiner les informations que l‟on détient déjà sur les facteurs déterminants de
l‟obésité, en particulier en ce qui concerne la nutrition et l‟activité physique dans différents
groupes d‟âge, ainsi que les inégalités qui existent en matière d‟obésité au sein des États
membres de l‟UE et à un niveau européen plus large.
Objectif 2. Évaluer l‟environnement des politiques de la santé publique en place sur les
plans de la nutrition, de l‟activité physique, de l‟obésité et des inégalités en matière d‟obésité
en Europe, en examinant et en analysant les initiatives des politiques du moment en tenant
compte des conséquences éventuelles sur la nutrition et l‟activité physique (comme par
exemple les politiques de nutrition liées à la santé publique, agricoles, économiques, des
transports, sociales et éducatives) à des niveaux de macro et micro-contextes.
Objectif 3. Mettre en place et veiller à la réalisation d‟un portefeuille d‟instruments,
susceptibles d‟aider les chercheurs et les décideurs spécialisés en santé publique à se
prononcer sur ce qui doit être fait pour combattre l‟obésité en Europe.
Objectif 4. Formuler une stratégie d‟élaboration et d‟évaluation des politiques, applicables
aux politiques en cours et prévues dans l‟Union Européenne, et à niveau européen plus
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général, concernant la nutrition, l‟activité physique, l‟obésité et les inégalités en matière
d‟obésité.
Objectif 5. Promouvoir et soutenir la coordination et la collaboration à court et à long
terme des activités de recherche et d‟innovation, sur tout ce qui avait rapport au savoir
scientifique et à l‟élaboration de politiques liées à la nutrition, l‟activité physique, l‟obésité et
les inégalités en matière d‟obésité en Europe.
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Résultats du projet
Le projet EURO-PREVOB a brillamment atteint ses objectifs, à savoir soutenir la collaboration
et améliorer nos connaissances, et l‟évaluation, de l‟expérience et des facteurs déterminants
de l‟obésité et des inégalités en matière d‟obésité en Europe.
Le projet EURO-PREVOB intégrait une vaste série d'activités complémentaires, à moyen et
long terme, dont : la production d‟études ciblées de documents et ouvrages publiés
concernant l‟étendue et la nature du problème de l‟obésité en Europe et les politiques
susceptibles de faire toute la différence ; la mise au point d‟outils capables d‟aider les
décideurs de politiques à identifier les mesures à prendre, à savoir un Outil d‟analyse
politique qui a permis de réaliser des essais pilotes dans des pays européens sélectionnés, et
un guide permettant d‟évaluer les retombées économiques des politiques de prévention de
l‟obésité ; la formulation de principes déterminants et de recommandations y liées qui
devraient soutenir l‟action en faveur de la prévention de l‟obésité en Europe ; et la
présentation (feedback) des constats, émanant de ces composantes, aux parties prenantes
clés appartenant aux milieux des politiques et de la recherche, par le truchement de
consultations, de conférences et d‟autres formes d‟implications des politiques. Précisons que
toutes ces activités font l‟objet d‟une description détaillée dans les sous-paragraphes
suivants.

Études documentaires
Tout au début du projet, il a été procédé à deux études de documents en vue de mieux
comprendre les éléments de preuve scientifiques et politiques indispensables à la mise en
place des phases suivantes du projet. À noter que ces deux études sont disponibles sur le
site Web du projet. La première étude est un résumé des connaissances scientifiques sur la
prévalence de l‟obésité, sur le fléau que représente l‟obésité sur la santé et l‟économie, sur
les inégalités en matière d‟obésité en Europe et sur les facteurs déterminants de l‟obésité et
sur ses inégalités. Elle confirme l‟ampleur de l‟épidémie de l‟obésité dans toute l‟Europe et
met en lumière les inégalités en matière d‟obésité et les facteurs de risque que pose
l‟obésité qui affecte les populations européennes. Quant à la deuxième étude, elle se penche
sur la situation de la politique de santé publique en place, au regard de la nutrition et de
l‟activité physique comme facteurs déterminants de l‟obésité et des inégalités en matière
d‟obésité en Europe. Elle prend la forme d‟une évaluation approfondie de l‟éventail des
politiques en place et des actions prises en vue de prévenir l‟obésité et pour résoudre ses
facteurs de risque proximaux et distaux.
Parallèlement à cette étude, un modèle conceptuel a aussi été mis au point (Figure 1) pour
guider les travaux du projet EURO-PREVOB, et offrir un cadre logique d‟évaluation des
secteurs de politiques clés qui demandent à être examinés dans ce projet, et pour
notamment aider le développement de l‟outil d‟analyse des politiques décrit ci-après. Le
modèle s‟appuie sur les constats du récent projet Foresight [1] et sur d‟autres modèles
conceptuels pour l‟étude d‟indicateurs environnementaux de l‟obésité [2]. Le modèle met en
évidence le fait que les individus (et leur risque intrinsèque d‟obésité) vivent dans un
contexte particulier, soumis à l‟environnement alimentaire et aux environnements naturel et
construit par l‟homme (ce qui a une incidence sur l‟activité physique), les deux
1

Butland B, Jebb S, Kopelman P, Lobstein T. Foresight: Tackling obesities: Future choices – Project report. London:
Government Office for Science, 2007.
2

Knai C, Branca F, Pomerleau J, Robertson A, Brunner E, Rutter H et al. D4.1 Report on the development of policy analysis
tools. EURO-PREVOB Project. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2008.
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environnements interagissant dans des situations diverses comme par exemple au sein des
établissements scolaires. Ces environnements se voient affectés par un contexte transversal,
plus large, par l‟environnement et les inégalités socio-économiques, et par les facteurs
déterminants psychosociaux et culturels. Les gouvernements, les opérateurs économiques et
la société civile ont une influence décisive sur ces environnements et les facteurs
déterminants.
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Figure 1. Cadre conceptuel d‟EURO-PREVOB

Outil d’EURO-PREVOB
I. Outil d’analyse des politiques d’EURO-PREVOB
Une étape fondamentale du projet EURO-PREVOB consistait à mettre au point et à éprouver
un portefeuille d‟instruments, susceptibles d‟aider les chercheurs et les décideurs spécialisés
en santé publique – dans toute l‟Europe - à se prononcer sur les éventuelles retombées que
pourraient avoir les politiques proposées sur l‟apport alimentaire, le niveau d‟activité
physique et l‟obésité dès lors qu‟on adopte une méthodologie commune.

Mise au point de l’outil d’analyse des politiques
À l‟issue d‟une étude approfondie de la documentation disponible, un Outil d‟analyse des
politiques et des méthodes normalisées ont été mis au point. Il a également été procédé à la
préparation d‟un papier conceptuel traitant de l‟analyse des politiques, et qui propose un
cadre d‟analyse des politiques dans le contexte du projet EURO-PREVOB, des méthodes
d‟analyse des politiques, et les lignes directrices de la mise au point dudit Outil d‟analyse des
politiques. L‟objectif fondamental était de faire en sorte que cet outil soit applicable à tous
les pays européens.
L‟Outil d‟analyse des politiques a été élaboré suivant un processus échelonné, et selon deux
cycles d‟étude, par des partenaires et experts participant au projet. Le premier avant-projet
a été présenté et examiné à l‟occasion de la première assemblée plénière d‟EURO-PREVOB
(avril 2008) qui a réuni 52 experts et des parties prenantes de 25 pays européens. Les
instruments étudiés ont ensuite été pré-éprouvés dans cinq pays pilotes, au cours de l‟été
2008, et les résultats examinés lors d‟une réunion regroupant des leaders de cette
entreprise pilote et des coordinateurs du projet en septembre 2008. D‟autres changements
ont été apportés aux instruments avant le début des essais pilotes (voir ci-après).
L‟Outil final est constitué de deux principaux volets :
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1) Une Liste de contrôle des politiques : il s‟agit d‟un questionnaire conçu pour offrir
une vue d‟ensemble de la législation en vigueur dans un pays donné, pour aborder la
question de la nutrition, de l‟activité physique et de l‟obésité, et pour identifier les
lacunes qu‟il est possible de combler. Pour être plus précis, le questionnaire collecte des
informations sur les politiques existantes concernant l‟environnement alimentaire au
niveau national (production alimentaire, fabrications de produits alimentaires, commerce
alimentaire, étiquetage des produits alimentaires et des boissons, commercialisation des
produits alimentaires et des boissons et publicité associée, politique de bien-être social
et politique d‟inégalités en matière de santé), l‟environnement construit par l‟homme
(aménagement urbain, transport et sécurité routière, transport actif, établissements
sportifs et de loisirs), les services de santé maternelle et infantile (prise/perte de poids
appropriée pour les femmes au cours de la grossesse et/ou après, pendant la période
d‟alimentation des nourrissons et l‟allaitement au sein), et les écoles (politiques scolaires
en matière de nutrition et d‟activité physique). La Liste de contrôle des politiques devrait
être complétée par des hommes de terrain dûment formés s‟appuyant sur des
recherches documentaires et sur des contacts établis avec des parties prenantes et des
experts sélectionnés, lorsque les circonstances le demandent ;
2) un Questionnaire communautaire : c‟est-à-dire un questionnaire qui comporte des
observations directes formulées au sein de la communauté, en vue d‟évaluer les
indicateurs
environnementaux
sélectionnés
de
l‟environnement
alimentaire
(environnement alimentaire d‟un voisinage donné sur le plan des magasins disponibles
qui vendent des produits alimentaires et des boissons ; coûts et disponibilité d‟articles
alimentaires indicatifs dans des épiceries sélectionnées ; commercialisation à l‟intérieur
et à l‟extérieur des épiceries ; nature et portée de la publicité à la télévision au cours des
heures de diffusion de programmes pour enfants ; coût et commercialisation liés aux
articles alimentaires sélectionnés de type “fast-food”) et de l‟environnement construit
par l‟homme (indicateurs sélectionnés du “potentiel piétonnier” et du “potentiel cyclable”
des voisinages, dont la disponibilité et la qualité des pistes cyclables, des espaces publics
libres et des terrains de jeux (voir la Figure 2), les points d‟arrêt des transports publics,
le volume du trafic, des passages à niveau sécurisés, des trottoirs, et le degré de
manque d‟esthétique/d‟incivilité). Ce questionnaire devrait être complété par deux
hommes de terrain dûment formés, s‟appuyant sur les observations directes de la
communauté.
1 = Decent facilities, i.e. sports 2 = Decent facilities but
pitch, well maintained, tidy, missing one or more of the
etc.
criteria in the definition of
‘High quality’ but better than
‘Low quality’.

3 = Limited or relatively poor 4 = Limited and very poor
quality facilities, e.g. badly quality facilities, e.g. badly
maintained, dirty, litter, graffiti maintained, dirty, litter, graffiti.
OR restricted access (i.e.
membership).
Tiny urban playground.

Figure 2. Exemple de critères permettant d‟évaluer la qualité des terrains de jeux publics dans le
Questionnaire communautaire.

Essais pilotes de l’Outil d’analyse des politiques
Pendant la période de septembre 2008 à avril 2009, des essais pilotes de l‟Outil d‟analyse
des politiques ont été réalisés dans cinq pays de différentes sous-régions européennes,
notamment en Bosnie-Herzégovine, en République Tchèque, en France, en Lettonie et en
10

Turquie, à partir d‟une méthodologie commune. Dans chacun de ces pays, l‟étude pilote a
été coordonnée par un partenaire d‟EURO-PREVOB chargé de superviser le travail effectué
sur le terrain et de l‟évaluation du processus.
La Liste de contrôle des politiques collectait des données au niveau national, alors que le
Questionnaire communautaire se concentrait sur les villes où étaient délégués les
coordinateurs locaux (Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, Brno en République Tchèque,
Marseille en France, Riga en Lettonie et Ankara en Turquie). Dans chacun des pays
concernés, la Liste de contrôle des politiques était complétée par un ou deux hommes de
terrain dûment formés, sous la supervision du coordinateur local. Les données collectées
provenaient de sources d‟informations multiples (procédé de triangulation), dont des
documents et ouvrages publiés, des sites Web et, le cas échéant, à travers de contacts
établis avec des experts, des responsables de politiques et des parties prenantes. En ce qui
concerne le Questionnaire communautaire, on a choisi des régions de niveaux socioéconomiques ou de défavorisation différents. Par ailleurs, des démographes et/ou des
statisticiens locaux ont participé à l‟identification des meilleures procédures
d‟échantillonnage à adopter. Pour évaluer le coefficient d‟objectivité du Questionnaire
communautaire, toutes les données ont été collectées par deux paires d‟hommes de terrain
dûment formés, indépendants, qui pour chaque région se sont accordés sur le choix d‟une
route de marche planifiée et préparée en faisant appel au logiciel Google Earth Map et/ou à
des cartes locales détaillées. Les observations recueillies ont été codifiées dans le
questionnaire et sur des cartes de la région.
L‟évaluation du processus a été élaborée pour fournir les informations nécessaires sur le
processus des essais pilotes, ainsi que sur les modalités de gestion de l‟outil, de présentation
des données, et sur toute éventuelle modification qui a dû être apportée au cours de la
phase des travaux d‟essais pilotes. Quant aux données d‟évaluation du processus, elles ont
été obtenues en consultant des dossiers-journaux, des formulaires de traçabilité des
collectes de données et des questionnaires. Une réunion sous-régionale a aussi été
organisée dans chaque pays concerné, en vue de divulguer les résultats du processus pilote
et d‟obtenir un “feedback” - de la part des parties prenantes et des experts régionaux,
appartenant à des secteurs variés – sur l‟adéquation et l‟applicabilité de l‟Outil d‟analyse des
politiques, et sur des recommandations concernant de possibles modifications de l‟Outil. En
fait, les résultats des séances de travail sous-régionales ont contribué à l‟évaluation du
processus de l‟Outil.

Principaux constats des essais pilotes de l’Outil d’analyse des politiques
Les essais pilotes, dont a fait l‟objet l‟Outil d‟analyse des politiques d‟EURO-PREVOB, dans
cinq pays d‟Europe ont permis d‟acquérir un nouvel aperçu révélateur des politiques en
place traitant de l‟environnement alimentaire et de l‟activité physique, ainsi qu‟un meilleur
entendement de certains aspects de l‟obésogénicité de l‟environnement dans différents
pays. D‟autre part, les réunions sous-régionales ont également joué un rôle de plates-formes
de partage d‟informations sur les questions de politiques stratégiques et pratiques, comme
par exemple la planification des capacités, l‟assurance de la qualité et autres
développements, confirmant aussi l‟utilité attendue de l‟Outil dans d‟autres pays. Sur le plan
de la politique nationale, l‟aperçu acquis - grâce à l‟utilisation de cet appareil d‟évaluation
des politiques - peut fournir une indication de l‟existence ou non d‟un consensus entre les
politiques nationales au sein de différents secteurs, tout comme il peut contribuer à
l‟harmonisation des objectifs politiques locaux et nationaux et aider à rapprocher la
législation nationale et les dispositions légales européennes.

Liste de contrôle des politiques
Il a été constaté que la Liste de contrôle des politiques convenait à l‟évaluation du contexte
des politiques de cinq pays pilotes politiquement et socio-économiquement distincts,
11

donnant lieu à des résultats fort utiles. Nous citerons en exemple, l‟analyse des politiques en
place sur tout un éventail de secteurs pertinents qui a permis de constater que peu
nombreuses sont les politiques faisant spécifiquement mention des inégalités qui existent en
matière d‟obésité et de santé, et que le lien entre les deux inégalités est rarement exprimé
explicitement, si ce n‟est à l‟exception de la France. Il est à peine tenu compte dans les
politiques des relations existant entre l‟obésité, les inégalités sanitaires et les inégalités
socio-économiques. Il convient aussi d‟ajouter que l‟évaluation des politiques n‟est pas une
pratique courante, et que l‟Outil d‟analyse des politiques est une occasion de contrôler et
donc de planifier l‟évaluation.

Questionnaire communautaire
Les observations faites, à l‟issue des essais pilotes du Questionnaire communautaire,
suggèrent qu‟il était possible de mettre au point une méthode inédite d‟évaluation de
l‟obésogénicité dans des textes divers. On en a conclu que le Questionnaire était un outil
convivial et fiable (les résultats obtenus se sont avérés avoir un coefficient d‟objectivité fort
en ce qui concerne la plupart des indicateurs clés des environnements alimentaire et
construit par l‟homme) quel que soit le pays concerné. Qui plus est, il s‟est révélé être un
moyen efficace et pertinent de saisie des différences contextuelles importantes, dans des
régions dont les conditions socio-économiques sont différentes, car décrivant les aspects
clés aussi bien de l‟environnement alimentaire que celui construit par l‟homme. La réalisation
d‟essais pilotes à l‟aide de l‟outil a certes été un exercice révélateur du fait qu‟il a mis en
lumière de nombreuses difficultés pratiques auxquelles se heurte l‟évaluation des
environnements, comme par exemple la possibilité d‟accéder à des cartes de grande qualité
et l‟obtention d‟autorisations pour recueillir des informations dans certains magasins
alimentaires. Elle confirme en outre les défis méthodologiques en jeu, comme
l‟échantillonnage adéquat des régions de niveaux socio-économiques différents, la gestion
de la subjectivité des variables contextuelles (par ex. les connotations positives versus
négatives des graffiti – Figure 3), l‟enregistrement d‟aspects inattendus de l‟environnement
(ex. les pistes cyclables conçues par des utilisateurs à Marseille (Figure 4), les fournisseurs
d‟aliments ambulants à Ankara (Figure 5)), la définition de régimes standards comparables
et le choix de critères de qualité appropriés en fonction des différents aspects de
l‟environnement construit (par ex. difficulté à catégoriser la qualité d‟un espace public ouvert
à Riga, Figure 6).
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Figure 3. Graffiti dans une rue de
Marseille, France.

Figure 4. Piste cyclable conçue par des
utilisateurs à
Marseille, France.

Figure 5. Vendeur de produits ambulant à
Ankara, Turquie, dans une région socioéconomique de bas niveau.

Figure 6. Espace public ouvert à Riga,
Lettonie.
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La mise en œuvre de l‟outil devra se faire sur une vaste échelle, si l‟on veut aboutir à des
observations - applicables aux politiques - sur les fluctuations socio-économiques dont font
l‟objet les facteurs modifiables clés dans des contextes différents (voir par ex. la Figure 7). Il
faudra également l‟associer à des données fondées sur l‟individu, pour pouvoir rattacher les
facteurs déterminants environnementaux aux comportements personnels et aux indices
d‟obésité chez l‟enfant et l‟adulte.

Figure 7. Exemple d‟analyses potentielles, basé sur les informations recueillies par le biais du
Questionnaire communautaire – Nombre de magasins qui vendent des articles alimentaires
sélectionnés dans des régions (0,25 km2 environ) de niveaux socio-économiques différents à
Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

L‟outil d‟analyse des politiques, qui a été réexaminé à l‟issue des résultats des essais pilotes,
sera disponible sur le site Web du projet.
II. Guide d’orientation en matière d’évaluation économique des propositions de
politiques dans le cadre de la prévention de l’obésité
Le guide d‟orientation EURO-PREVOB – élaboré pour pouvoir procéder à une évaluation
économique des différentes options de politiques dans le contexte de la prévention de
l‟obésité – a pour base un simple cadre conceptuel et un guide pratique, destinés aux
responsables des politiques et aux chercheurs spécialisés en santé publique, pour leur
permettre d‟évaluer sur le plan économique les actions concurrentielles prises pour prévenir
l‟obésité, - en portant un intérêt particulier aux actions, interventions et politiques ayant lieu
en dehors du milieu clinique et du contexte des soins de santé. Une grande part, pour ne
pas dire l‟intégralité, de ce que nous couvrons peut également s‟appliquer à l‟évaluation de
la santé publique et des “facteurs déterminants sociaux-culturels”, et aux
interventions/actions pour parler d‟une manière plus générale ; en un mot, nous dépassons
le cadre de l‟obésité.
Des examens, récemment réalisés des documents et ouvrages publiés, laissent entendre
que peu d‟études ont été entreprises pour analyser la rentabilité des activités de prévention
ou de promotion de la santé en vue de combattre l‟obésité. Si l‟on considère que les finances
publiques, allouées aux soins de santé, subissent à l‟heure actuelle de fortes pressions, et
que les interventions en matière de santé publique sont tenues - pour obtenir des
ressources limitées - de se battre avec d‟autres programmes de soins de santé qui
éventuellement s‟appuient sur une base factuelle plus solide, il devient impératif d‟intensifier
les efforts à démontrer l‟efficacité et la “rentabilité” des interventions en matière d‟obésité.
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Le guide met l‟accent sur l‟évaluation de l‟efficacité, car il est impossible de procéder à une
évaluation économique, quelle qu‟elle soit, sans d‟abord détenir des preuves de la valeur de
l‟efficacité. Nous proposons un certain nombre de méthodes, étayées d‟exemples,
permettant de faire face au défi prioritaire que pose l‟évaluation de l‟efficacité des
interventions en matière d‟obésité, notamment dans le cas d‟interventions qui sont loin de
se prêter facilement à l‟idée d‟un essai contrôlé aléatoire. L‟utilisation d‟expériences dans des
conditions naturelles et de méthodologies quasi-expérimentales constitue une ouverture
prometteuse – même s‟il elle n‟a été jusqu‟à présent que très peu exploitée – et peut-être,
qui sait, l‟unique ouverture possible qui pourrait permettre au moins de réduire “l‟écart
d‟évaluation” existant entre la recherche en matière de santé publique et la recherche
clinique.
Le guide d‟orientation d‟EURO-PREVOB, en matière d‟évaluation économique des options de
politiques dans le cadre de la prévention de l‟obésité, sera disponible sur le site Web du
projet.

Principes et recommandations
Les principes généraux et les recommandations afférentes aux politiques, qui théoriquement
devraient à la fois prévenir la montée de l‟obésité et réduire les inégalités, ont été établis et
définis sur la base des résultats du projet EURO-PREVOB.
Principe 1. Il faudrait évaluer les interventions et les politiques visant à réduire
l’obésité
Du fait que les gouvernements sont responsables envers leurs populations de la mise en
œuvre des politiques et des projets qu‟ils adoptent, et de l‟usage de fonds publics destinés à
ces travaux, il est essentiel que ces politiques, projets et interventions soient
minutieusement évalués au regard de leur efficacité, rentabilité et conséquences à long
terme sur les résultats qu‟ils peuvent avoir sur la santé ; tout comme il est essentiel de
prévoir l‟introduction de changements s‟ils ne produisent pas les effets désirés. Cela posé,
dans le domaine de la prévention de l‟obésité, ceci s‟avère difficile en raison des failles des
systèmes de contrôle nationaux actuels, et de la capacité limitée dont dispose la recherche
épidémiologique et sur les politiques dans de nombreux États membres de l‟UE. Il est donc
impératif de faire face à ces failles, en renforçant les systèmes de contrôle nationaux
capables de produire des données objectives et fiables, permettant un suivi tant des niveaux
généraux de l‟obésité que de ses facteurs déterminants (nutrition et activité physique), et
aussi en modifiant les schémas au sein des populations sur la base de la stratification socioéconomique. L‟évaluation devrait englober des mesures de processus et des résultats, pour
permettre de se rendre compte si non seulement une politique est efficace (ou non) mais
aussi pour en connaître le pourquoi.
Le secret du contrôle et de l‟évaluation des politiques sera la mise au point d‟indicateurs, qui
sont des variables mesurées en vue d‟évaluer tout changement associé aux buts et objectifs.
Il s‟agit de mesures indirectes ou partielles d‟une situation complexe ; toutefois, lorsqu‟ils
sont mesurés séquentiellement au fil du temps, ils peuvent indiquer la direction et la vitesse
du changement et permettre de comparer simultanément des régions différentes dans le
temps. Bien qu‟elle dépasse le champ d‟action du présent projet, la possibilité de pouvoir
s‟accorder sur un ensemble essentiel de définitions des indicateurs européens offre de plus
grandes possibilités de comparer les résultats de recherches et, ainsi, de profiter de
l‟expérience émanant d‟ailleurs.
Les ressources étant constamment limitées, l‟évaluation de la rentabilité est essentielle à la
prise de décisions rationnelles. Il n‟en reste pas moins que les documents et ouvrages
réexaminés dans le cadre du projet EURO-PREVOB ont prouvé que rares sont les occasions
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où les évaluations font état même des coûts des programmes qu‟elles étudient, permettant
d‟en déduire qu‟elles ne tiennent pas compte de la composante rentabilité : l‟élément coût
est de toute évidence un facteur infiniment décisif dans l‟appréciation d‟une politique, c‟est
pourquoi il est important de prospectivement recueillir des données afférentes aux coûts et
de les communiquer explicitement, accompagnées des instruments utilisés pour les obtenir.
Le projet EURO-PREVOB propose un nouveau guide d‟orientation pratique, pour procéder à
l‟analyse économique des options destinées à prévenir l‟obésité, comme explicité ci-après.
Les données de contrôle et d‟évaluation sont non seulement indispensables pour réaliser un
suivi de l‟avancement des politiques et des interventions, mais aussi pour réviser et
reformuler périodiquement les politiques.

Recommandation 1.1. Il faudrait utiliser des approches cohérentes en matière
d’évaluation
Il est recommandé de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir des approches
cohérentes, en matière d‟évaluation des politiques concernant l‟obésité et ses facteurs
déterminants environnementaux, dont l‟insécurité alimentaire et les inégalités sociales sur le
plan de la santé, dans tous les États membres de l‟UE. Le fait d‟adopter une approche
commune pour recueillir des informations devrait certes faciliter les comparaisons entre
pays. Par ailleurs, il serait bon d‟inclure des mécanismes d‟évaluation dans toute politique
susceptible d‟avoir une influence quelconque sur l‟obésité. Il faudrait également procéder à
des évaluations du processus, des conséquences et des résultats des politiques élaborées
pour lutter contre l‟obésité. L‟on recommande aussi d‟évaluer les politiques du point de vue
de leur mise en œuvre (en tenant compte des obstacles auxquels se heurte cette dernière),
de leur efficacité et de leurs conséquences économiques ; cette approche devant être
compléter par une étude d‟impact sur la santé, permettant d‟estimer l‟impact que peuvent
avoir sur la santé les politiques émanant d‟autres secteurs.
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Principe 2. Il faudrait intégrer des politiques de prévention de l’obésité à une
stratégie générale, élaborée de sorte que l’option saine soit l’option la plus
simple
Les politiques, élaborées pour combattre l‟obésité, prendront par nécessité différentes
formes et impliqueront un vaste éventail de secteurs. Ceci dit, il faudrait les soutenir si l‟on
veut faire de l‟option saine l‟option la plus simple et la plus abordable en créant des
environnements favorables. En fait, il faut pouvoir disposer de tout en ensemble de
stratégies générales au regard des populations (en plus d‟un déploiement d‟efforts ciblés en
matière de prévention et de protection, lorsque nécessaire) pour encourager les
environnements qui préconisent, protègent et soutiennent la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et l‟accès à l‟activité physique, tout en tentant de résoudre les inégalités socioéconomiques en matière d‟obésité.
Dans le cadre de la stratégie globale, les politiques individuelles devraient répondre aux
nécessités et circonstances particulières à des moments critiques du cycle de vie.
Notamment, les recommandations en matière de politiques de protection de la santé et
sociales pertinentes devraient avoir pour but : (1) de faciliter les soins offerts aux femmes
d‟âge fertile, les mères, les nourrissons et les enfants en bas âge ; (2) de faire en sorte que
l‟option saine soit l‟option la plus simple pour les enfants d‟âge préscolaire et scolaire ; (3)
de créer un environnement alimentaire sain, accessible et abordable et (4) de créer des
environnements naturel et construit, favorisant la promotion de la santé.

Recommandation 2.1 Il faudrait mettre en place des mesures visant à aider les
femmes à maintenir un poids optimal avant, pendant et au cours de la grossesse,
et à garantir pour les nourrissons et les enfants en bas âge un démarrage sain
dans la vie.
Prise / perte de poids au cours et après la grossesse
Des lignes directrices clairement définies concernant la nutrition, l‟activité physique et la
prise de poids au cours d‟une grossesse, sont capitales. Mais rares sont celles qui ont
systématiquement été mises en pratique dans les pays européens, comme le prouvent les
résultats de l‟analyse des politiques d‟EURO-PREVOB. Il est donc urgent de faire en sorte de
mettre en œuvre des lignes directrices clairement définies indiquant le poids normal (avant,
pendant et après la grossesse) que devraient avoir les femmes d‟âge fertile dans toute
l‟Europe, et expliquant également le genre de vie et les comportements à adopter au cours
d‟une grossesse, comme par exemple ne pas fumer car ce geste constitue un facteur de
risque indépendant au regard de l‟obésité.
Allaitement naturel et alimentation des enfants en bas âge
Myriades sont les politiques concernant les congés de maternité payés et la mise en pratique
d‟interventions et actions spécifiques pour protéger, préconiser et soutenir l‟allaitement au
sein dans les pays européens (par ex. l‟initiative BFHI - Baby Friendly Hospital Initiative) ;
entre autres la formation de professionnels de la santé, les lois protégeant les mères et les
familles contre les pressions commerciales de l‟industrie alimentaire infantile ; les centres
communautaires et les mécanismes de soutien instaurés pour protéger et soutenir
l‟alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge ; les stratégies globales IEC
(Information, Éducation et Communication) pour améliorer l‟alimentation des nourrissons et
des enfants en bas âge. Il est par ailleurs recommandé que les politiques globales favorisent
une alimentation optimale des nourrissons et des enfants en bas âge (dont l‟allaitement
naturel dès le début, exclusif et continu, et une alimentation complémentaire saine et
appropriée). Ces politiques devraient de plus venir s‟ajouter à des interventions ciblées dans
le cas des femmes et des enfants appartenant à des groupes socio-économiques plus
défavorisés. Parmi les politiques et les initiatives importantes, nous citerons l‟accès aux
congés de maternité et de paternité payés, les pauses pour les femmes en activité allaitant
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au sein leur enfant, les centres de garderie de jour, des initiatives du type BFHI, la
formation adéquate de professionnels de la santé en nutrition infantile, l‟aménagement de
centres communautaires et de soins pour enfants, et les mécanismes de soutien pour
protéger l‟alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. Il faudrait aussi renforcer
la mise en application et en vigueur intégrale du Code international de Commercialisation
des Substituts du lait maternel ainsi que des résolutions ultérieures de l‟Assemblée mondiale
de la Santé, tout comme il faudrait instaurer des mécanismes de contrôle indépendants dans
tous les pays.
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Recommandation 2.2. Il faudrait que les politiques et initiatives
gouvernementales contribuent à faire des options de style de vie saines des
options faciles et simples pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire.
Un facteur de poids, à l‟origine de l‟expansion de l‟épidémie de l‟obésité, a été la disponibilité
accrue d‟aliments bon marché riches en calories (autrement dit la “junk food”). Ce
phénomène est dû à un certain nombre de facteurs, dont l‟industrialisation de la production
alimentaire et la commercialisation à grande échelle d‟aliments peu sains. C‟est ainsi que de
nombreux enfants, surtout ceux de familles défavorisées, ont consommé de grandes
quantités de calories à un moment de leur existence où leurs niveaux d‟activité physique ont
diminué (ceci étant aussi dans ce cas dû à plusieurs facteurs, comme par exemple la
fréquentation réduite des espaces libres ouverts aux jeux et le développement de types de
divertissements supposant une dépense d‟énergie plutôt restreinte). Il faut absolument
inverser cette tendance et créer des environnements où les options saines représentent les
options simples et abordables (y compris à l‟école) pour les enfants et les adolescents, qui
arrivent à une période de leur vie où les habitudes alimentaires s‟instaurent.

Recommandation 2.3. Il faudrait que les politiques et les initiatives
gouvernementales soutiennent l’activité physique, en instaurant des
environnements naturel et construit qui encouragent la promotion de la santé, en
tenant compte des besoins des groupes à faibles revenus et autres groupes
vulnérables.
L‟inactivité physique, un style de vie sédentaire (une activité physique minimale ou
inexistante, pendant les heures de loisir et dans la vie quotidienne) et les faibles dépenses
énergétiques associées, sont autant de facteurs à risque bien connus, favorables au
développement de l‟obésité. Même s‟il existe des politiques de promotion de la santé, ciblant
les environnements naturels et construits, l‟environnement communautaire bien souvent ne
soutient pas un style de vie actif, soulevant ainsi une problématique importante sur le plan
de l‟analyse des politiques. Il faut donc continuer à œuvrer pour mettre en place les
politiques et en évaluer l‟impact sur les individus. D‟autre part, il faut reconnaître que les
politiques actuelles ne tiennent pas toujours compte des inégalités existantes et font
rarement état du problème de l‟obésité. Il est donc essentiel de prendre des mesures en vue
d‟encourager des déplacements plus actifs, comme par exemple marcher et se déplacer à
bicyclette, et pour améliorer la disponibilité et l‟accès à des lieux publics ouverts de qualité,
comme des parcs, des terrains de jeux et la campagne pour des activités récréatives.
L‟accès à des centres et établissements de sports et de loisir et à tous sports de type
récréatif abordables, sûrs et sécurisés, devrait être ouvert à tous (en particulier aux femmes,
enfants et personnes à mobilité réduite).
Principe 3. Un ciblage des inégalités devraient mettre en valeur les mesures à
prendre pour lutter contre l’obésité
En Europe, l‟obésité s‟adapte aux schémas sociaux, avec des indices plus élevés parmi les
groupes les plus défavorisés. À cet effet, une série de rapports, dont la Commission des
Déterminants sociaux de la Santé de l‟OMS 3, a mis en lumière le bilan des décès et
infirmités dont est responsable cette situation.

Recommandation 3.1 Il faudrait que toutes les politiques liées à la prévention de
l’obésité fassent explicitement état des inégalités sociales et en matière de santé

3 Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social
determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health
Organization, 2008. Disponible sur le site http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf, dernière
actualisation : le 12 mars 2010.
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Peu nombreuses sont les politiques applicables à l‟obésité qui font mention des inégalités en
matière de santé. Qui plus est, rares sont les systèmes de collecte de données actuels qui
facilitent l‟évaluation des inégalités en matière d‟obésité. On constate aussi, dans de
nombreux discours concernant les politiques, que peu nombreux sont ceux qui ont
conscience du rapport qui existe entre l‟obésité et les inégalités sur le plan de la santé. Or,
compte tenu du rôle fondamental que joue l‟obésité en tant que facteur déterminant de la
santé au sein d‟une population, il est essentiel que les politiques confrontent le problème de
l‟obésité si elles veulent réduire les inégalités en matière de santé. Sur le même principe, les
politiques choisies pour combattre l‟obésité doivent tenir compte de ses schémas sociaux, en
reconnaissant que les personnes les plus à risque appartiennent déjà aux groupes les plus
défavorisés.

Activités d’établissement de contacts et de diffusion
Un objectif clé du projet EURO-PREVOB était d‟encourager l‟établissement de contacts et la
collaboration dans le cadre de travaux scientifiques ainsi que la formulation de politiques
dans les domaines de la nutrition, de l‟activité physique, de l‟obésité et des inégalités en
matière d‟obésité, au sein des États membres de l‟Union européenne et en Europe dans son
ensemble. La première mesure, prise tout au début du projet en vue d‟aboutir à cet objectif,
a consisté à mettre en place deux bases de données aux fins d‟utilisation interne par le
Consortium EURO-PREVOB. La première base était une base de données regroupant des
experts européens, spécialisés dans les facteurs déterminants en matière d‟obésité, et des
conseillers en politiques impliqués dans la promotion d‟une nutrition saine, de l‟activité
physique et de la prévention de l‟obésité. De toute évidence, cette base de données
représentait pour le Consortium un pool de spécialistes qui ont accepté d‟être consultés tout
au long du projet pour fournir des informations, étudier des rapports d‟EURO-PREVOB,
participer à des réunions du projet, ou contribuer à la diffusion des résultats du projet.
Quant à la deuxième base de données, elle contenait une liste des différentes catégories de
parties prenantes susceptibles d‟être influencées par les politiques liées à l‟obésité en
Europe, ou pouvant eux-mêmes influencer ces politiques. Cette base de données a servi à
positionner les différentes parties prenantes intéressées dans la prévention de l‟obésité dans
plusieurs sous-régions européennes, et a contribué à encourager la participation d‟un certain
nombre de parties prenantes à différentes étapes du projet, renforçant ainsi l‟adéquation
des politiques du projet. Un autre résultat très tôt obtenu, suite aux efforts d‟établissement
de contacts, a été la coopération avec d‟autres projets paneuropéens, comme le projet
HOPE (Health Promotion through Obesity Prevention across Europe - Projet pour la
promotion de la santé à travers la prévention de l‟obésité dans toute l‟Europe).
Un grand nombre d‟activités de diffusion ont eu lieu au cours de ce projet. L‟intention était
d‟engranger une circulation effective des informations et publicitaire sur les objectifs et les
résultats du projet, et de contribuer à la création d‟un savoir européen et d‟une excellente
plate-forme scientifique ainsi que d‟une collaboration à l‟échelle européenne. La priorité du
projet était avant tout la diffusion active - ou pour citer un terme plus approprié l‟implication
des politiques - pour s‟assurer que les résultats du projet soient communiqués aux
responsables des politiques nationaux et régionaux (fonctionnaires et managers de soins de
santé), aux politiciens au niveau national, aux agences internationales et aux organisations
non gouvernementales et réseaux analogues, aux milieux universitaires (comme moyen de
diffusion) et à d‟autres parties prenantes jugées être à même d‟influencer en Europe la prise
de décision en matière d‟obésité, - un processus facilité par le Conseil consultatif du projet.
C‟est grâce à ces activités de diffusion que les résultats du projet sont activement arrivés à
la portée des responsables de politiques qui sont des fers de lance en matière de nutrition et
de santé publique, d‟activité physique et d‟étude de l‟obésité étant bien placés pour
promouvoir une formulation des politiques documentée. La diffusion, par le biais de réseaux
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en place de l‟UE et de l‟OMS, a également joué un rôle essentiel, garantissant le partage
efficace des informations et des compétences.
La primeur revient à l‟interface publique - un outil de diffusion essentiel du projet EUROPREVOB – c‟est-à-dire son site Web (www.europrevob.eu) qui a fourni toutes les
informations nécessaires sur le projet et ses objectifs, sur les différents partenaires du
projet, sur les diverses activités, les dernières dépêches et les tout derniers événements, les
coordonnées des contacts et les résultats. Les liens du site Web du projet ont été incorporés
à d‟autres sites du projet, y compris ceux de la Commission Européenne et de différentes
organisations et projets de bien d‟autres parties du globe (comme par ex. EuroHealthNet,
l‟Association Européenne pour l‟Étude de l‟Obésité, le Réseau Européen du Cœur,
l‟Association Européenne des Médecins, l‟Alliance Européenne de la Santé Publique, le
Ministère de la Santé du Gouvernement italien, HEPA Europe – Réseau européen pour la
promotion de l‟activité physique bénéfique pour la santé, le projet HOPE, l‟Association
Internationale pour l‟Étude de l‟Obésité, le Groupe de Travail International pour l‟Obésité, le
Réseau International des Groupes d‟action pour l‟Alimentation infantile (IBFAN), le Ministère
de la Santé du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, le Ministère de la Santé, de l‟Activité
physique et des Réseaux de nutrition du pays de Galles, le site Web Euro „Nutrition‟ de
l‟OMS, l‟Institut Karolinska de Suède, etc.).
Parmi les autres moyens de diffusion utilisés, il faut citer la remise d‟un feuillet d‟information
sur le projet et de bulletins d‟information trimestriels à notre pool de spécialistes et à
d‟autres parties prenantes intéressées. De nombreuses présentations ont été également
organisées à l‟occasion de conférences et d‟ateliers (comme par ex. la Réunion d‟étude
annuelle de l‟American Academy of Health, le Congrès de l‟Association des Epidémiologistes
de Langue Française (ADELF), le Congrès européen de l‟Obésité, le Forum Européen des
Politiques de Santé, l‟Association Européenne de la Santé publique, le Congrès International
des Aliments et de la Nutrition, le Congrès International de Nutrition et de Diététique, la
Conférence Nordique de Nutrition, la Conférence de Santé Publique en Turquie). À l‟heure
actuelle, les partenaires participant au projet œuvrent à la préparation d‟exposés de
synthèse se rapportant aux politiques et d‟une documentation universitaire, qu‟il est prévu
de présenter aux journaux spécialisés en santé publique, nutrition, activité physique et
autres domaines pertinents.

Contribution d’EURO-PREVOB
EURO-PREVOB offre un ensemble unique d‟outils innovants, pour aider les chercheurs et les
décideurs à élaborer des plans d‟action visant à prévenir l‟obésité. L‟Outil d‟analyse des
politique d‟EURO-PREVOB peut les aider à étudier la situation des politiques dans leur pays
ou région, grâce à une approche systématique. Ils peuvent alors définir les
recommandations les plus appropriées pour la prévention de l‟obésité dans leur pays, en
s‟appuyant sur les résultats de l‟analyse de la situation actuelle, tout en tenant également
compte des implications des politiques en place, des recommandations et principes
généraux issus du travail réalisé dans le cadre du projet EURO-PREVOB.
D‟autre part, le projet EURO-PREVOB joue aussi un rôle prépondérant au niveau des bases
d‟information, des prises de décision et de la collaboration intersectorielle concernant la
nutrition et l‟activité physique, dans le contexte de l‟obésité et des inégalités en matière
d‟obésité en Europe. La coordination et la collaboration conjointes, entre les différents
partenaires du projet, ont contribué à créer une vision et une approche communes pour
freiner l‟expansion de l‟obésité. EURO-PREVOB a cherché à créer des solutions innovantes
pour résoudre le problème de l‟obésité dans la Région et pour faire en sorte que cette
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résolution devienne réalité permanente, en ayant recours à son Outil d‟analyse des
politiques qui sera à la disposition de tout un chacun sur le site Web du projet. Cet Outil
aidera les décideurs, les chercheurs en santé publique et les parties prenantes à mieux
cerner la situation des politiques dans leur pays réciproque, dans un cadre logique
systématique, pour leur permettre de définir les recommandations convenant le mieux à la
prévention
de
l‟obésité.
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