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Et si on parlait
de votre

santé ?

Êtes-vous en bonne santé ?
Ne mangez pas trop sucré – Faites du sport – Mangez
5 fruits et légumes par jour…
Tous ces conseils, vous les entendez tous les jours !
Chez votre médecin, à la télévision, dans votre
famille…
Et pourtant, c’est bien réel.
La santé est un état de bien-être qui
va nous permettre à tous, jeunes et
moins jeunes de vivre le plus vieux
possible dans des conditions saines.
Il ne faut pas négliger sa santé car les
maux qui se développent peuvent
devenir lourd de conséquence.
Chaque tranche de vie demande
des soins de santé différents. Que
l’on soit un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte ou une personne
âgée, nous devons tous préserver
notre santé et l’adapter à nos besoins.

Notre santé physique est
aussi importante que notre
santé mentale et sociale.

Échevinat de la Santé
et de la Jeunesse

Vous allez découvrir le premier
bulletin santé réalisé par l’Échevinat
de la Santé de la Ville de Liège.
Cette revue vous permettra de
découvrir tous les 3 mois une thématique santé qui sera accompagnée d’adresses utiles, de jeux, de
concours, de conseils ainsi qu’une
fiche technique à découper et
conserver pour réaliser au mieux des
recettes faciles et légères pour toute
la famille.
Nous vous présenteront également
les actions que nous développerons
au cours des trimestres : conférences,
projets… auxquels nous vous invitons à participer activement.
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Qu’est-ce que

la santé ?
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité (Organisation Mondiale de
la Santé).
Le bien être est donc un ressenti, une évaluation subjective personnelle. Autrement
dit : personne d’autre que nous même ne peut déterminer notre état de santé.
« La santé, c’est un esprit sain dans un corps sain »
Proverbe latin

Santé physique

Santé mentale

Etre en bonne santé c’est pratiquer
une activité physique entraînant
des bénéfices sur le corps. L’activité
physique n’est pas nécessairement
sportive. C’est aussi une activité à la
maison, au travail, en rue… Elle apporte un bien-être émotionnel, un
équilibre mental et prévient le déclin
de certaines fonctions immunitaires.

La santé mentale est un état de bienêtre dans lequel une personne peut
se réaliser, surmonter les tensions
normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie
de sa communauté. Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques
multiples déterminent le degré de
santé mentale d’une personne à un
moment donné.

Santé sociale
La santé sociale est un état de bienêtre qui prend en compte la qualité
de la vie d’un individu. C’est l’habileté à bien interagir avec les autres
et avec son environnement tout en
ayant des relations interpersonnelles
satisfaisantes.
Certains parleront aussi de santé
émotionnelle ou spirituelle mais qui
sont des composantes des trois notions citées.
La santé sera variable selon que l’on
soit un enfant, un adulte ou une personne âgée.
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L’obésité
L’obésité est un état caractérisé par un excès de masse
adipeuse répartie de façon généralisée dans les diverses
zones grasses de l’organisme.
Selon l’OMS, cette accumulation anormale de graisse peut
nuire à la santé.

À la base, l’obésité résulte d’une consommation
trop grande de calories par rapport à la dépense
d’énergie durant plusieurs années.
À l’échelle mondiale, le nombre de cas d’obésité a
doublé depuis 1980. L’obésité est devenue la première maladie non infectieuse de l’histoire. C’est
une véritable épidémie qui frappe aussi bien les
pays industrialisés que les pays en voie de développement :
- L’Europe compte 30% d’adultes en surpoids et le
nombre d’enfants obèses a doublé en 5 ans ;
- 50% des américains sont en surpoids et 25% sont
obèses ;
- Dans certaines îles du Pacifique, l’obésité affecte
près de deux tiers de la population ;
- En France, près de 15% de la population est
obèse, et environ le tiers est en surpoids.
L’obésité est définie par un Indice de Masse
Corporelle (IMC). Il est calculé en divisant le poids
de la personne par le carré de sa taille.

Masse
(Taille en m)2
Exemple :
75 kg
IMC =
=
(1,75 x 1,75)
IMC =

75 kg
= 24,49
3,062

IMC
Entre 18,5 et 25
Entre 25 et 30
Au-delà de 30
De 35 a 40
Au-delà de 40

Défini comme
normale
Surpoids (surcharge pondérale)
Obésité
Obésité sévère
Obésité morbide

Les causes de l’obésité
Plusieurs facteurs permettent d’expliquer l’obésité :
- les facteurs génétiques : un petit nombre de
gènes aurait un impact important sur la corpulence de la personne ;
- les facteurs endocrinologiques : dérèglements
hormonaux, glandulaires
- les facteurs environnementaux et les modifications comportementales, a savoir la malbouffe et
le manque d’activité physique.
Le mode de vie sédentaire et stressant contribue
également à développer l’obésité
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Risques
L’obésité est un facteur de risque majeur associé à
différentes maladies telles que :
- Hypertension artérielle
- Diabète
- Maladie cardiaque
- Risques plus important pour certains cancers
comme le cancer de l’intestin et celui du sein
- Autres : cholestérol, apnée du sommeil, arthrose,
infertilité…
Les personnes obèses ont une moins bonne qualité de vie en vieillissant et une espérance de vie
plus courte que les autres.
L’obésité peut aussi devenir un facteur psychologique. Certaines personnes se sentiront exclues
en raison des critères de beauté proposés par l’industrie de la mode. D’autres vivront une grande
détresse ou de l’anxiété qui pourra aller jusqu’à la
dépression.
L’obésité est un problème qui se traite sur le moyen
et le long terme, avec un suivi médical voire psychologique qui a pour but de surveiller à ce que
l’obésité et ses complications ne s’aggravent pas.
L’obésité peut être en grande partie évitée en
équilibrant son apport énergétique et en pratiquant une activité physique.

Parole aux lecteurs
« J’ai 11 ans et je pèse 75 Kg. Je fais de la danse
et quand il y a des spectacles, je suis gênée
d’être là. Ma maman dit que je suis comme
les autres et veut que je me mette toujours devant. J’ai honte… Je suis tout le temps fatiguée
et vite essoufflée à tel point que ma maman
m’éponge régulièrement… j’ai décidé, je vais
parler au docteur… »
Eve, 11ans – Liège
« Je suis une femme active, je travaille à temps
plein et je suis en surpoids d’après mon médecin. J’ai 50 ans, de taille petite et je pèse 80 kg. Je
ne fais pas de sport et le surpoids entraîne des
soucis de santé : tension faible puis élevé, problème de dos… Je vais adopter un programme
pour perdre du poids »
Christiane 50 ans - Liège

À Liège…
Le Centre hospitalier universitaire de Liège (CHU) dispose d’un
Centre de l’Obésité pour adultes, enfants et adolescents composé de
médecins spécialisés et de diététiciens.
CHU
Domaine Universitaire du Sart Tilman
Tél : 04 242 52 52 ou 04 380 91 82
Le Centre hospitalier de la Citadelle possédé également un Centre
de la nutrition pour une prise en charge de personnes souffrant d’un
excès de poids mais aussi de troubles du comportement alimentaire
à partir de 18 ans.
CHR
Boulevard du XXe de Ligne
Tél : 04 225 82 09
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Jeu-concours
Cinq gagnants seront tirés au sort et remporteront
des bons-cadeaux divers !
1) Entourez la bonne réponse :
vrai / faux
• L’obésité entraîne de l’hypertension

vrai / faux

• En dessous de l’indice 25, on est en surpoids

vrai / faux

• L’obésité touche seulement les adultes

vrai / faux

2) Répondez à la question subsidiaire :
Combien de bonnes réponses seront rentrées ? …………………réponses
3) Vos coordonnées
Prénom et Nom ...................................................................................................................
Âge ..........................................................................................................................................
N° de tél ou de GSM ...........................................................................................................

Le jeu-concours est à retourner
par courrier avant
le 30 novembre 2013
Rue Mère-Dieu, 4/11 - 4000 Liège

Conseils santé
Une bonne santé passe par la boisson et la nourriture
- Soyez « eau » plutôt que « soda »
- Buvez beaucoup d’eau (au moins 1l/jour) même si vous n’avez pas soif
- Évitez l’alcool et buvez de façon modéré
- Mangez des fruits et des légumes tous les jours
- Combattez le sucre et les pâtisseries
- Ne mangez pas des sucreries entre les repas
- Privilégiez les viandes maigres et/ou blanches comme le poulet, la dinde
ou le veau
- Augmentez vos rations de poisons
- Privilégiez la cuisine « maison » à la « boîte » du magasin
- Prenez le temps de manger
- Evitez les fritures et les hamburgers à répétition
- Faites une activité physique régulière

Proverbe allemand
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Quizz obésité
1) Comment vaincre l’obésité ?
 Il faut faire un régime

 Il faut manger

2) Quel est le pays le plus touché par l’obésité ?
 l’Inde
 États-Unis

 Il faut faire du sport
 France

3) Quand l’obésité a-t-elle été reconnue comme maladie par l’OMS ?
 1995
 2000
 1997
4) L’obésité est une maladie
 de pays pauvres

 de pays riches

 de pays en voie de développement

5) L’obésité touche surtout
 Les adultes dans la quarantaine

 les jeunes

 Les personnes âgées

6) Ne pas manger à horaire fixes
 Défavorise l’obésité

 Favorise l’obésité

 n’a pas de rapport avec l’obésité

7) Une personne atteinte d’obésité risque
 Un accident vasculaire cérébral  Devenir anorexique

 De faire un régime qui marche

8) Grignoter
 Favorise l’obésité

 N’a pas de rapport avec l’obésité

 Défavorise l’obésité

9) Manger 5 fruits et légumes par jours
 N’a pas de rapport avec l’obésité  Défavorise l’obésité

 Favorise l’obésité

10) Les fast-foods fournissent
 Une nourriture calorique

 Une nourriture contre l’obésité

 Une nourriture saine

Numéros utiles
112 		
Aide médicale urgente
(numéro européen)
105 		
Croix-rouge
070/245 245
Centre Anti-Poisons
02/268 62 00
Centre des brûlés –
hôpital militaire
0800/32.123
Centre de prévention
du suicide

Réponses
1) Il faut faire du sport - 2) États-Unis - 3) 1997 - 4) de pays riches
- 5) les jeunes - 6) favorise l’obésité - 7) un accident vasculaire
cérébral - 8) favorise l’obésité - 9) défavorise l’obésité - 10) une
nourriture trop calorique
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Nouvelles…
en bref
L’Échevinat de la Santé a développé une politique de la santé pour le citoyen.
Chacun pourra trouver des activités intéressantes pour le trimestre à venir.
Conférences

Actions

L’Échevinat de la santé vous propose un cycle de
conférences pour tous au Trocadéro à Liège
Mercredi 20 novembre 2013 de 15h à 18h.
« L’alimentation saine » Présentation par l’ASBL
VIASANO – Mireille Roillet
« Recommandations sur le surpoids : prévention obésité pédiatrique » – Anne-cécile Dewandre (CHU),
Marc Cloes (ULG)

Plusieurs actions ponctuelles verront le jour au
cœur de la cité ardente lors de certains week-ends
ou par rapport à certaines thématiques comme ce
fut le cas lors de la journée mondiale des premiers
secours

Projets
L’Echevinat de la santé a mit sur pied un partenariat
autour d’un projet dans les écoles pour lutter
contre les troubles et les carences alimentaire chez
les enfants.
En Wallonie, un enfant sur cinq présente des problèmes de poids et le pourcentage d’enfants en
surpoids augmente.
Les actions seront réalisées par une approche
globale de l’alimentation et une pratique quotidiennes d’exercices physiques. Les séances seront
organisées de manière ludique et informative pour
les enfants et leurs parents tout en favorisant la
prise de conscience de l’importance d’une alimentation saine et de son impact sur la santé.
Une ou deux écoles seront sélectionnés pour une
centaine d’enfants âgés entre 5 et 7 ans.
Les résultats attendus seront évalués au niveau de
la santé physique, sociale et affective des élèves
au cours de l’année scolaire par des changements
dans les habitudes tant alimentaires que de l’ordre
du déplacement.
Ce projet pilote verra le jour fin de l’année 2013 et
se déroulera tout au long de l’année 2014.

Publication
Le GLAMO (Groupement Liégeois des
Associations de Médecins Omnipraticiens) et
l’Échevinat de la Santé et de la jeunesse ont
édité une brochure pour faire le point sur votre
santé : « Parlez de votre santé avec votre médecin
généraliste »
Cette
brochure
vous
permettra de préparer votre
consultation en choisissant
les sujets dont vous désirez
parler avec votre médecin :
bien-être, activité physique,
alimentation, tabac, alcool,
santé du cœur et des artères,
dépistage, vaccins…
N’hésitez pas à demander
la brochure auprès de
l’Échevinat de la Santé au
04/
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Fiche technique n°1
La pomme
Manger des pommes permet d’éviter de nombreux problèmes de santé liés au diabète
ou aux maladies cardiovasculaires.
nombreuses vitamines qui se trouvent essentiellement dans la peau, des sels minéraux
(potassium, magnésium, phosphore), elle diminue l’absorption de cholestérol et de
lipides dans les intestins, elle diminue les envies de grignotage, diminue le risque
de cancer du colon, apporte une grande satiété, se transporte facilement et peut se
consommer partout.

Compote de pommes (pour 4 à 6 personnes)
Pas cher et facile
Ingrédients
- 2 kg de pommes
- 2 verres d’eau (petits)
- 1 pincée de cannelle

Préparation
- Epluchez les pommes et enlevez les
pépins
- Coupez-les en petits morceaux et
mettez-les dans une grande casserole.
- Ajoutez l’eau puis faites cuire à feu doux
durant environ une demie heure en
mélangeant de temps en temps.
- Une fois les pommes cuites, vous

Astuce
Vous pouvez utiliser
plusieurs variété
de pommes et
pour changer, vous
pouvez aussi faire
une compote moitié
pommes, moitié
poires… Un vrai
délice !

la pointe d’un couteau, mixez-les avec
l’eau de cuisson.
- Ajoutez une pincée de cannelle,
mélangez et servez encore tiède.

La prune
Véritable traitement contre la paresse intestinale, la prune facilite la digestion et est
diurétique.
La prune contient des vitamines qui renouvelle la richesse cellulaire de la peau. Plus
elle est violette, plus elle contient de provitamine. Elle contient une grande quantité
d’oligoéléments et de minéraux, est peu calorique et conseillée pour les personnes
qui font des régimes, elle est sucrée et gorgée d’eau (83 %), se transporte facilement
et peut se consommer partout.

Astuce
La compote se
conserve 10 jours
au réfrigérateur et
jusqu’à 4 mois au
congélateur.

Compote de prunes
.Ingrédients
- 12 prunes rouges ou noires, fermes et
mûres
- 4 c.c. de sucre
- 2/3 tasse d’eau

Préparation
- Laver les prunes rapidement, les séparer
en deux et en éliminer le noyau
- Les déposer dans une casserole avec le
sucre et l’eau
- Cuire à couvert à feu doux pendant
environ 5 à 8 minutes, jusqu’à ce
que les prunes soient tendres.
- Laisser refroidir et servir avec
son jus de cuisson, soit
tiède, soit à température
ambiante.

Échevinat de la Santé
et de la Jeunesse
Rue Mère-Dieu, 4/11 - 4000 Liège
Tél : 04 238 52 00
Fax : 04 223 70 85

