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REDONNER LA SANTÉ  
À TOUTE LA FAMILLE
L’APPROCHE 180 CONTRE L’OBÉSITÉ

DE LA DRE JULIE ST-PIERRE

Le combat de la Dre Julie St-Pierre ? 
La prévention de l’obésité infantile 
et de ses complications cardiovas-
culaires. Pour accompagner les 
familles dans l’adoption d’un mode 
de vie plus sain, la pédiatre a mis au 
point une approche multidiscipli-
naire qui s’inspire du programme 
Let’s Move de l’ancienne première 
dame américaine, Michelle Obama.

Dans son livre, la spécialiste décrit brièvement sa méthode, 
l’approche 180, relate le parcours personnel et professionnel 
qui l’a conduite à embrasser cette cause, mais surtout, donne 
une foule d’informations et de conseils. On y trouve entre 
autres des explications sur les conséquences néfastes des 
régimes, des trucs pour nourrir les petits mangeurs difficiles, 
des repères pour comprendre les tableaux des valeurs nutri-
tives et même des recettes, dont celle de la lasagne végéta-
rienne de l’auteure. Un chapitre porte sur le sucre, le gras et 
le sel : leurs différentes formes, leur rôle dans les fonctions 
vitales, les quantités à ne pas dépasser, les risques en cas d’ex-
cès, etc. Un autre déboulonne des mythes sur l’alimentation.

Pour la Dre St-Pierre, qui exerce à la Clinique 180 de Montréal, la 
prochaine pandémie est déjà parmi nous : l’obésité, qui touche-
rait de 10 % à 15 % des enfants et des ados au pays. Elle invite à 
apprendre de la crise de la COVID-19 pour mettre l’accent sur la 
prévention. « De crise en crise, notre système de santé malade 
est toujours en mode réactif », écrit celle qui prône la taxation 
des boissons sucrées pour financer la prévention.
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