
Le 26 mars dernier, s’est tenu à Paris le 1er Grand Forum de l’Alimentation des tout-petits, 
organisé par Blédina sous le patronage de l’UNESCO et avec la participation de l’AFPA1 
et de la SF-DOHaD2. Cet événement a été marqué par l’annonce de la création d’un think-tank 
pluridisciplinaire ; le début d’une histoire, d’une mobilisation des acteurs de la petite enfance pour 
une prise de conscience collective des enjeux de l’alimentation infantile.

85%   des mères sont tout à fait conscientes du 

lien étroit qui existe entre alimentation et santé.

Et pourtant au fil de l’enquête, des données paradoxales 
apparaissent ; la réalité de l’alimentation des tout-petits 
ne reflète pas toujours les bonnes intentions.

À partir des 10 mois de l’enfant, ce sont déjà 

57%    des actes de consommation qui ne sont pas 
adaptés à leurs besoins nutritionnels spécifiques…

57%    des repas des tout-petits ne comportent  
aucun légume.

Les parents sont parfois démunis.

37%
   des mères reconnaissent qu’il n’est pas toujours 
évident de donner tous les jours une alimentation 
variée et équilibrée à son bébé.

Il est donc important d’aider les parents à prendre en 
compte les besoins spécifiques des bébés, et ce sans que 
la pression sociétale ne soit trop lourde.

2/3    des mères déclarent que « la société et sa 
quête de la perfection met trop de pression sur 
les mères de bébé »

2/3    des mères déclarent se sentir parfois 
« coupables de ne pas en faire assez pour  
leurs enfants »

Une étude TNS  
Sofres-Blédina* inédite 
lève le voile sur les enjeux

une prise de conscience en marche !
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1  AFPA : Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
2  SF-DOHaD : Société francophone - Origines développementales de la santé et des maladies.
3   Blédina est le leader de sa catégorie avec 47,5 % de parts de marché en 2012 tous circuits, 

tous produits – source Nielsen.
*  Étude TNS Sofres réalisée pour Blédina. Usage et Attitude & Carnet de consommation 2011 

sur l’alimentation des 4-36 mois.

a population française fait aujourd’hui face 
à d’importantes problématiques de santé publique : 
surpoids et obésité, carence en fer, développement 
du diabète et des maladies cardio-vasculaires…  
Or les scientifiques nous ont apporté la preuve  
que l’alimentation du bébé, de sa conception  
à ses 2/3 ans, impacte son capital santé  
durant toute sa vie.

Et même si, aujourd’hui, les parents et les  
professionnels de santé connaissent de mieux  
en mieux les besoins nutritionnels des tout-petits, 
les « bonnes pratiques » restent difficiles à appliquer 
au quotidien.
 
L’enjeu pour Blédina et ses partenaires scientifiques, 
dans les mois et années  à venir, est de faire avancer 
le débat et de proposer des solutions concrètes  
en faveur du bon développement du bébé.
 
En attendant que le think tank rende ses conclusions, 
 le dossier de presse vous raconte les points de vue 
de différents professionnels et experts !


