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La sédentarité ou "comportement sédentaire" est définie comme une situation d’éveil
caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à la dépense de repos
en position assise ou allongée (ANSES, 2020). Le temps passé devant les écrans et
l'effet du confinement sont opportuns à accentuer les comportements sédentaires.
Alors que le temps d'écran consacré aux loisirs est recommandé d'être inférieur à 2
heures par jour chez les jeunes âgés de 6 à 17 ans, ils y passent en moyenne 3 à 4
heures par jour (Santé Publique France, 2016). Le confinement a eu un impact
important puisque 2 enfants sur 3 ont augmenté ce temps d'écran et 50% d'entre eux
ont diminué leur temps passé dans une activité physique (ONAPS, 2020). 

Cette insuffisance d'activité physique met en danger la santé actuelle et future des
jeunes. Elle s'associe à un développement du surpoids et d'obésité, à des troubles du
comportements alimentaires, à une qualité du sommeil et de vie affectée (ANSES,
2020). C'est un enjeu majeur de santé publique.
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SÉDENTARITÉ ET IMPACT SUR LA SANTÉ

Dans une ère où les technologies ne cessent de se développer, où le contexte
sanitaire actuel impact l'accès à la pratique sportive, qu'en est-il de l'activité physique
chez les jeunes âgés de 5 à 17 ans ? 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'activité physique permet chez les
enfants de développer le système cardio-respiratoire et de solliciter le système
musculo-squelettique et articulaire. Elle inclue le jeu, les sports, les déplacements, les
tâches quotidiennes, les activités récréatives, l’éducation physique ou l’exercice
planifié, dans le contexte familial, scolaire ou communautaire. Il est recommandé pour
chaque jeune de réaliser 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à
soutenue par jour. Elle peut être fractionnée dans la journée. Selon l'étude Esteban, en
France, seulement 28% des jeunes garçons et 18% des jeunes filles atteignent ces
recommandations. 
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A grande échelle, l'Organisation Mondiale de la Santé a lancé un plan d'action mondial
visant à promouvoir l'activité physique. Il vise une réduction de 15 % de l’inactivité
physique d'ici 2030. Les objectifs étant de créer des sociétés, des environnements et
des systèmes actifs ainsi que de susciter l'activité physique. A l'échelle Nationale, la
Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 prévoit différents axes pour les jeunes.
Comme par exemple, « Savoir rouler à vélo » pour permettre l’apprentissage du vélo,
auprès des enfants de 6 à 11 ans. A plus petite échelle, le cercle familiale et l'entourage
peuvent encourager à  un mode de vie plus actif des jeunes. Il faut veiller à proposer
des activités physiques variées en favorisant le plaisir et le jeu. Les écrans peuvent
être utiliser comme support afin de  proposer une activité physique via des jeux par
exemple. La marche et le vélo peuvent être privilégiés pour les déplacements du
quotidien. En conclusion, il est important d'intégrer l'activité physique dans le
quotidien familial, et oui, c'est plus facile d'être actif ensemble !


