
Stéphanie SALVI 
Volée printemps 04

PROGRAMME DE FORMATION D’INFIRMIERES,  
INFIRMIERS HES 

LES ENFANTS ET LEURS 
REPRESENTATIONS DE 

L’ALIMENTATION : 

Quelles compétences infirmières en 
promotion de la santé face à l’obésité? 

Mémoire de fin d’étude présenté à  

La Haute école de la santé La Source 

LAUSANNE 

2008 

Directrice de mémoire : Béatrice Posse 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

2

Remerciements 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont suivies, aidées, orientées et conseillées 
tout au long de ce travail. 
  
Je souhaite remercier Mme Béatrice Posse, ma directrice de mémoire pour sa disponibilité et 
ses conseils. 

Je remercie les quatre enfants qui ont accepté de participer à cette recherche et qui ont 
permis la réalisation de cette dernière. Je remercie également l’éducatrice responsable de 
l’accueil pour écoliers en milieu scolaire, où j’ai rencontré les enfants, pour sa disponibilité 
tout au long de cette étape d’enquête sur le terrain. 

Je remercie Mme Eliane Danalet, professeur à La Haute école de la santé La Source, qui 
m’a aidé et orienté au début de ma recherche et qui m’a dirigée vers les personnes 
adéquates. 

Je remercie également Mme Laurence Margot, diététicienne aux Ligues de la santé et Mr 
David Champendal, infirmier au Service Santé Jeunesse qui ont été disponible pour toutes 
mes questions liées à mon travail.  



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

3

Résumé 

Cette recherche a pour but d’explorer les représentations qu’ont les enfants autour de 
l’alimentation afin de comprendre leur influence sur leurs choix et leur comportement 
alimentaire. Ceci dans une perspective de promotion de la santé face à la problématique 
actuelle de l’obésité infantile. Elle propose des pistes de réflexion, à l’attention des 
infirmières scolaires notamment, qui prennent en compte les différents résultats de cette 
recherche. 
Une intention de cette étude est d’offrir aux enfants une prise en charge adaptée selon leurs 
besoins afin de les amener à réfléchir sur leur santé et de leur donner des moyens face à la 
gestion des comportements alimentaires. 

Pour ce travail, j’ai donc décidé de rencontrer quatre enfants qui ont entre 8 et 11 ans afin 
d’identifier, par le biais d’entretiens semi-structurés, leurs représentations et leurs besoins 
face à l’alimentation. Lors de ces rencontres, la perception qu’ils ont du rôle de l’infirmière a 
aussi été interrogée. 

C’est une recherche exploratoire et de type qualitative. Suite à la récolte des données, je les 
ai classées selon différentes thématiques qui donnent une vision globale du rapport 
quotidien qu’ont les enfants avec l’alimentation et de la perception qu’ils se font de 
l’infirmière.  

Les principaux résultats de cette recherche montrent que ces enfants ont passablement de 
connaissances, qu’ils sont confrontés à différentes influences qui ont des conséquences sur 
leur comportement alimentaire, qu’ils ont des demandes face à l’alimentation et qu’ils ont 
leurs propres représentations de l’infirmière. 
Cette étude m’amène à proposer des compétences professionnelles en promotion de la 
santé autour de l’obésité. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur 
et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 
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1 Introduction 

Suite à mon stage au Bénin (en 2006), je me suis posée passablement de questions par 
rapport à la problématique importante de la sous-nutrition. Alors que chez nous, c’est le 
phénomène de l’obésité, notamment chez les enfants, qui est augmentation. Quel est le 
paradoxe entre ces deux maladies ? Entre les pays en voie de développement et les pays 
développés, on s’aperçoit que la problématique liée à l’alimentation est inversée. En effet, en 
perspective des ressources de chacun, cela peut paraître « normal », mais pourquoi un tel 
extrême ? 
Si je mets en lien cette problématique et l’objectif de la santé pour tous1, il règne encore des 
obstacles à l’atteinte de cette dernière puisque d’un côté des enfants meurent chaque jour et 
que de l’autre côté des enfants développent de nouvelles maladies nocives pour leur santé. 
C’est pourquoi, mon choix c’est porté sur ce sujet. Je souhaite développer des compétences 
afin de pouvoir offrir une prise en charge personnalisée à chaque enfant en promotion de la 
santé face à l’obésité puisque c’est en Suisse que j’ai envie de faire mon projet 
professionnel. Ce dernier étant dans le domaine de la pédiatrie. 
D’autre part, dans les écoles vaudoises il n’y a plus d’interventions officielles faites à ce 
sujet. Les réponses à cela et en référence à Margot (diététicienne aux Ligues de la santé, 
2007) sont fondées en regard d’un non changement de comportement de cette population. 
Effectivement, il y a la culture et les valeurs de chacun qu’il faut pouvoir concevoir. 
De plus, les infirmières2 scolaires doivent faire face à certaines difficultés dans leur pratique. 
Selon Osiek, se sont : 

- « La non reconnaissance de leur travail : les infirmières scolaires ont souvent 
l’impression que les enseignants méconnaissent leur travail parce qu’ils ne 
reconnaissent pas leur rôle et font peu cas de leurs compétences spécifiques » (cité 
par Pingoud, 2002, p.5). 

- Les difficultés à collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et une difficulté à 
faire sa place au sein de l’équipe. 

L’infirmière n’a évidement pas le même rôle que les enseignants qui ont plutôt un rôle 
d’éducation.  C’est la santé qui la préoccupe et l’école est à mon avis un facteur qui a une 
influence sur cette dernière. Pour moi, chacun est complémentaire dans son rôle auprès de 
l’enfant. Les infirmières « contribuent ainsi à construire et à modifier les représentations de 
leur clientèle, ainsi que ses comportements relatifs à la santé et à la maladie ». (Pingoud, 
2002, p.5). 
Je reste perplexe face à ses difficultés et au fait que les interventions ne sont actuellement 
que de type politique. En effet et selon Margot (2007), un groupe de travail de l’Office des 
écoles en santé (ODES) avait été mandaté pour effectuer un projet autour de cette 
problématique dans le but d’intervenir dans les écoles. Mais il a été refusé car les conseillers 
d’Etat, demandeurs de celui-ci, souhaitaient seulement des actions concrètes, comme par 
exemple des distributeurs à eau. Ces aspects là seront développés plus loin dans la partie 
« problématique ».  
Pour cette recherche, j’ai choisi de me focaliser sur l’alimentation mais d’autres facteurs, que 
je mentionnerais également dans ce travail, sont liés à cette problématique.  

Mon intention est donc d’étudier les représentations des enfants autour de l’alimentation et 
les compétences infirmières à développer en promotion de la santé. C’est à leur attention 
que se destine mon mémoire, c’est pourquoi j’ai envie de leur donner l’opportunité de 

                                                
1

En 1978 à Alma-Ata (aujourd’hui Almaty au Kazakhstan), une conférence mondiale sur la santé se clôturait par 

une déclaration, signée par 134 pays, qui prônait « la santé pour tous en l’an 2000 », notamment par l’accès aux 
soins de santé primaires. (Tiré de Duterme, 2004). « La santé pour tous vise à créer les conditions dans 
lesquelles chacun, où qu’il vive et tout au long de son existence, ait la possibilité d’atteindre et de maintenir le 
niveau de santé le plus élevé possible ». (Haute école de la santé La Source, 2002). 
2

Tout au long de mon travail, les mots caractérisant des personnes seront utilisés indépendamment de leur 

genre. 
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s’exprimer. Il est important pour moi de les considérer dans une telle démarche, ainsi je 
considère l’enfant dans sa globalité. Partir de ses représentations permet de l’accompagner 
dans la gestion de son mode de vie, ici l’alimentation qui est une ressource pour rester en 
santé. La promotion d’une alimentation saine n’est pas seulement pour lutter contre l’obésité, 
elle met des moyens et des ressources à disposition pour les enfants face à la gestion de 
leur santé.  

1.1 Problématique 

« Pendant la dernière décennie le nombre de jeunes diabétiques de type 2 n’a fait 
qu’augmenter mondialement ». (Schwitzgebel, 2004, p.323). Selon cet auteur, il y a 5-45% 
de nouveaux diabétiques dans la population pédiatrique aux Etats-Unis. Une augmentation 
de la sédentarité et des changements d’habitudes alimentaires sont incriminés d’être à 
l’origine de cette épidémie. Elle représente une menace à la santé publique, avec 22 millions 
d’enfants de moins de 5 ans présentant un surpoids. L’obésité est le facteur de risque le plus 
important quant au développement du diabète de type 2.  

L’enfance est la période majeure en terme d’éducation, « notamment dans la nutrition, la 
pratique d’activités physiques et les comportements alimentaires ». (Deschamps et Borys, 
2004, p.76). Il est donc important de développer des stratégies de prévention dès le plus 
jeune âge. En effet, « les enfants constituent un groupe de choix parce qu’ils sont en 
croissance et peuvent normaliser leur poids par rapport à leur taille. Ils sont aussi en phase 
d’apprentissage des comportements et sont encore flexibles ». (Farpourt-Lambert, 2004, 
p.317). Les périodes critiques quant au développement de l’obésité sont celles de l’âge de 
six ans et de la puberté, en raison du rebond adipositaire3. 
D’autre part, Michel Roulet (médecin responsable de l'unité de nutrition clinique du CHUV) 
cite dans l’émission ABE “épidémie d’obésité” (2004) : 

« On a actuellement une réponse qui est beaucoup trop médicale. On soigne un malade qui a une maladie 
infectieuse, et on prend en charge un patient qui est obèse. Mais ce n’est pas suffisant et cela n'a pas de 
sens. Il ne faut pas seulement prendre en charge les gens obèses, il faut prendre en charge la société 
avant que les gens deviennent obèses et faire de la prévention. Elle doit être extrêmement précoce, 
active, et ciblée sur les jeunes parents, dans les crèches, les garderies, et les écoles enfantines. Il faut 
agir très vite dans la vie de l'enfant ».  

D’ailleurs, le rôle des parents est d’éduquer l’enfant et de lui inculquer des habitudes de vies. 
Se sont eux qui lui apprennent certains comportements, notamment en matière de santé. Du 
reste, Simon, Klein et Wagner (2005) expliquent que les comportements établis pendant 
l’enfance détermineront ceux de l’adulte. A mes yeux, sensibiliser les parents serait donc un 
facteur important puisque c’est eux qui sont première source de socialisation4 de leur enfant.  
Pour ces raisons, je voulais les inclure dans mon travail de recherche et ainsi m’intéresser à 
leurs propres représentations. Mais en vue d’un temps restreint pour l’élaboration de cette 
étude, j’ai décidé de considérer seulement celles des enfants. En effet, c’est eux qu’il faut 
rendre autonome face à leur comportement de santé. De plus, l’enfance est une période 
propice à l’apprentissage où certains comportements s’acquièrent. Selon la tranche d’âge 
que j’ai choisie (8-11ans), les enfants ont déjà une certaine autonomie dans leur choix 
alimentaire. Pour ces raisons, je pense pertinent d’agir en premier lieu sur cette population. 

                                                
3

Pendant la croissance, la corpulence varie de manière physiologique. Elle augmente la première année de la 

vie puis diminue jusqu’à l’âge de 6 ans. Elle augmente à nouveau jusqu’à la fin de la croissance. Vers 6 ans, 
cette augmentation de la courbe d’indice de masse corporelle (IMC), se nomme le rebond d’adiposité. 
Si celle-ci survient avant 6 ans, il y a un risque augmenté de développer de l’obésité. (Tiré de Farpour-Lambert, 
2004). 
4

« Ensemble des mécanismes par lesquels les individus font l’apprentissage des rapports sociaux entre les 

hommes et assimilent les normes, les valeurs et les croyances d’une société ou d’une collectivité » (Bonnewitz, 
1998, p.61). 
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En référence à Margot (2007), des actions préventives ont été, par le passé, mises en place 
en milieu scolaire (petit déjeuner avec les élèves, séances d’information autour de 
l’alimentation, etc.). Mais les professionnels se sont aperçus que ces dernières n’avaient pas 
d’impact sur un changement de comportement. 
De plus, la culture est également un facteur qui influence l’alimentation et il est difficile d’aller 
à son encontre. 
Par conséquent, les infirmières scolaires vaudoises peuvent encore avoir un mandat dans la 
promotion de la santé à l’école en fonction des besoins rencontrés sur le terrain. Les 
professionnels se consultent (enseignants, infirmières, directeur, etc.) s’ils s’aperçoivent d’un 
sujet important à traiter (par exemple, des enfants étant régulièrement fatigué ou pâle car ils 
ne prennent pas de petit-déjeuner).  
Les séances d’informations ne sont donc plus officielles mais elles peuvent être mise en 
place à la demande des professionnels du terrain. 
Dans certaines écoles, le petit déjeuner et la collation peuvent se faire en collectivité afin 
d’expliquer l’équilibre alimentaire, entre autre. Mais, il n’y a pas un programme pareil et 
officiel pour chaque école et chaque canton. 
Actuellement, Fourchette Verte que je vais développer dans un autre chapitre, est la seule 
action mise en place dans le canton de Vaud. 
Il n’y a donc plus de démarche préventive officielle dans les écoles vaudoises pour les 
raisons citées ci-dessus malgré que l’obésité soit en augmentation. Je me suis interrogée sur 
les causes de ce non changement de comportement, sur la place de l’infirmière face à une 
telle problématique et sur ses compétences dans le cadre de la promotion de la santé autour 
de l’obésité. Une réponse que j’ai trouvée sur le fait qu’il y a peu d’interventions à ce sujet se 
situe à un niveau financier. En effet et selon Boegli (2005), un constat relève que les projets 
soutenus financièrement sont axés sur des thématiques spécifiques qui sont mieux 
acceptées dans certains milieux. Car « dans une période conjoncturelle difficile, il est plus 
acceptable de desserrer les cordons de la bourse pour des projets porteurs de résultats à 
court terme et à visibilité aisée ». (ODES, p.9, en ligne). Il est vrai que les actions de 
promotion de la santé face à l’obésité seront bénéfiques sur le long terme et que les résultats 
ne seront pas immédiatement visibles. Selon Promotion Santé Suisse (2005), il n’y a 
actuellement aucune mesure qui a permis d’aboutir à un véritable fil conducteur sur la 
meilleure manière de combattre ou d’enrayer l’obésité infantile. 
Je pense qu’il faut être conscient de cela et que nous devons, en tant que professionnels, 
s’inquiéter de cette épidémie. 

Voici mon questionnement découlant de cette problématique :  

• Quelle peut être la place de l’infirmière dans une démarche promotionnelle autour de 
l’obésité alors qu’en milieu scolaire son mandat n’est plus officiel lorsqu’il s’agit 
d’interventions liées à l’alimentation ?  

• Quelle peut être sa spécificité en milieu scolaire puisqu’elle a directement accès au 
domaine de la santé ? 

• Quelles sont ses compétences ? Et comment peut-elle les mettre en avant ? 

En regard de ces différentes interrogations, j’ai donc décidé de m’intéresser aux 
représentations des enfants. Je pense qu’elles peuvent être un outil et une ressource pour 
l’infirmière dans la compréhension de leur comportement. Elles peuvent également être un 
point de départ dans la mise en place d’interventions. Elles permettent également d’agir en 
regard de l’enfant, de ce qu’il est et cela sans se baser seulement sur des théories déjà 
toutes faites. 
De plus, considérer les représentations peut également être utiles à tous professionnels 
s’occupant et travaillant avec des enfants (pédiatrie, crèche, etc.). Elles personnaliseront nos 
interventions et notre prise en charge. 
Idéalement, j’aimerais amener les enfants à réfléchir par eux-mêmes sur leur propre santé 
afin qu’ils en soient acteurs. Cela m’amène à parler du concept de salutogenèse qui « prend 
en compte les ressources individuelles ou collectives d’une personne ou d’un groupe. Le but 
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étant le renforcement ou le développement de l’ensemble des ressources utiles à la santé ». 
(Burnier, 2005, p.11). Je pense que l’infirmière est présente afin de les accompagner dans la 
gestion de leur santé tout en considérant les ressources de chacun. 

En comparaison et en référence à Champendal (infirmier au service santé jeunesse à 
Genève, 2007), dans le canton de Genève, il y a des activités collectives qui sont proposées 
quelque fois durant l’année, elles peuvent provenir d’une demande des professionnels ou 
des parents. Elles ne sont pas forcément officielles mais les infirmières bénéficient 
d’autonomie dans leur profession si elles désirent mettre des interventions en place. D’autre 
part, elles profitent des entretiens individuels pour faire de la promotion de la santé. 
  

1.1.1 L’obésité en Suisse, ses causes et ses conséquences 

J’ai choisi de développer ce concept dans ma problématique afin de comprendre d’où il 
provient et quels en sont les enjeux. Une intention de mon travail étant que les enfants 
puissent bénéficier de ressources dans la gestion de leur santé afin de « lutter » contre 
l’augmentation de cette maladie infantile, il a été important pour moi d’en avoir une vision 
globale dès le départ. Cela m’a également permis de cibler mes questions d’entretiens (en 
interrogeant les enfants, par exemple, sur la fréquence d’un type de repas). 
Actuellement et en référence à Schwitzgebel (2004) et Farpour-Lambert (2004), chez les 6 à 
12 ans, 22-35% des enfants sont en surpoids et 5-15% sont obèses. 
Selon le projet de l’ODES (2007), « l’obésité est en augmentation en Suisse, en particulier 
chez les enfants, l’OMS parle d’épidémie ». Il résulte plusieurs conséquences de l’obésité 
infantile : persistance de l’obésité à l’âge adulte, pathologies cardio-vasculaires, diabète, 
hypertension artérielle, atteintes orthopédiques, pulmonaires, et stigmatisation des obèses 
dans les pays industrialisés. Les causes de l’obésité sont liées à une mauvaise alimentation, 
à une diminution de l’activité physique et à une augmentation de la sédentarité. Ces causes 
sont le reflet des transformations sociétales (surabondance alimentaire, déstructuration des 
repas, mondialisation alimentaire, envahissement de nouvelles technologies dans la vie 
quotidienne, diminution de l’activité physique spontanée). 
D’ailleurs, selon Dubuis (pédiatre HUG, 2002) : « cette augmentation de prévalence de 
l’obésité infantile laisse présager une accélération de celle de l’obésité de l’adulte dans les 
années futures. Les risques de morbidité et de mortalité étant plus élevés chez les sujets 
ayant présenté un excès pondéral à l’adolescence, même si leur poids est normal à l’âge 
adulte». (En ligne). 

Must et coll. ont également montré dans une étude genevoise que : 
« Le fait d’avoir été obèse à l’adolescence confère en soi aux individus une morbidité et une mortalité 
élevées à l’âge avancé […]. C’est dire l’importance de parvenir à améliorer l’efficacité, actuellement 
grandement insuffisante, des programmes de prévention et de traitement de l’obésité. Cela implique une 
meilleure formation de l’ensembles des professionnels du réseau des soins à mener des actions de 
prévention, mais aussi à diagnostiquer le plus tôt possible l’apparition d’un surpoids ». (Cité par Dayer-
Métroz, Declercq-Bezençon, Descombes & Vimer, 2002, en ligne). 

Toujours selon le projet de l’ODES (2007), « les preuves existent que l’obésité est évitable et 
qu’il est plus facile, moins coûteux et plus efficace de prévenir la prise de poids que de traiter 
l’obésité ». 

� Les facteurs de risques liés à l’alimentation 

« L’obésité est caractérisée par un excès de graisse corporelle chez un individu ». (Farpour- 
Lambert, 2004).  

En référence à Promotion Santé Suisse (2005), les facteurs de risques sont divers. Ils sont 
dépendants des quantités de calories absorbées et dépensées. Il y a une augmentation 
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accrue d’aliments à haute densité énergétique et de boissons sucrées associée à une faible 
consommation de légumes, de fruits et d’autres denrées riches en fibres. De plus, une 
augmentation des activités sédentaires est à l’origine de la dépense réduite de calories. 
Voici selon Promotion Santé Suisse (2005), quelques facteurs à l’origine de cette épidémie : 

 La consommation fréquente d’aliments à haute densité énergétique  
 Les aliments à indice glycémique élevé poussent à une consommation excessive 
 La consommation quotidienne de boissons sucrées 
 L’habitude de snack ou d’en-cas qui contribuent à l’absorption accrue d’énergie. 

La densité énergétique a un rôle important sur l’influence exercée par la nourriture sur le 
poids corporel. Ce type d’aliment contient beaucoup de graisses, d’amidon, de sucre et peu 
de micronutriments. Au contraire, les fruits et les légumes ont une basse densité énergétique 
car ils ont une forte teneur en eau.  
C’est le volume qui détermine la quantité de nourriture absorbée et non l’apport énergétique. 
Il a été démontré qu’une nourriture à indice glycémie (IG) élevé pousse à une consommation 
excessive. Cet IG sert à mesurer l’augmentation du taux de sucre dans le sang après 
ingestion d’un aliment contenant des glucides. Plus l’IG est élevé, plus il sera rapidement 
absorbé et provoquera une hausse rapide de la glycémie. Pour exemple, les céréales 
hautement raffinées, les pommes de terres, le sucre pur, etc., ont un IG élevé. 
Selon une étude, un groupe d’adolescent qui mangeait un repas à IG élevé, consommait 
dans les cinq heures suivantes 53% de calories de plus qu’un autre group dont le repas 
comprenait un IG moyen, et 81% de plus qu’un troisième groupe dont le repas était tout 
aussi riche en calories mais avec un IG bas. 
L’assimilation rapide de sucres suivant un repas à IG élevé déclanche des processus 
métaboliques et hormonaux qui ont pour conséquences une absorption accrue de nourriture. 

« En Suisse comme ailleurs, les changements d’habitudes alimentaires énumérées ci-
dessus vont depuis des décennies dans la mauvaise direction. De plus, on prend moins de 
repas ensemble à la table familiale, pour consommer plus souvent et davantage de 
collations entre ou après les repas ». (Promotion Santé Suisse, 2005, en ligne).  
D’autre part, ces facteurs sont fortement influencés par le milieu ambiant. Préparer une 
nourriture saine demande du temps et des moyens, la préférence va vers les transports 
publics ce qui réduit la mobilité, etc. Et c’est pour les enfants « que l’industrie alimentaire 
développe la plus importante force de vente : nouveaux produits, publicité ciblée sur les 
enfants à des horaires clés de diffusion ». (Tauber, 2005, p.28).  
Pour Promotion Santé Suisse (2005), c’est aussi « sur les enfants que se concentreront les 
efforts entrepris pour juguler l’épidémie de surcharge pondérale, car on considère une 
prévention précoce comme plus efficace que toute autre mesure. Il s’agira en premier lieu de 
changer les comportements relatifs à l’alimentation et à l’activité physique. Comme les 
enfants et les adolescents sont marqués dans une très large mesure par le milieu ambiant, 
cela ne peut se réaliser qu’en agissant sur cet environnement et sur les principaux acteurs 
qui le façonnent ». (En ligne, p.12). 
Le milieu de l’enfant est sa famille, suivi de l’école, ce qui favorise les interventions dans ce 
milieu là. 

On constate donc qu’il n’y a pas une seule cause mais plusieurs modifications majeures de 
notre mode de vie et de consommation. 

� Implication de la Suisse :

Selon Promotion Santé Suisse (2005), il existe actuellement en Suisse une multitude de 
plans, de documentations, de projets et de formations consacrés à la prévention de la 
surcharge pondérale. Cependant, les activités en cours ne sont que partiellement 
coordonnées, souvent limitées à un canton ou à une région et rarement évaluées. Il en 
résulte que la plupart des prestations offertes ne vont pas au-delà de groupe cible restreint.  
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De plus, la Suisse manque souvent d’appuis politiques et elle ne bénéficie pas de stratégie 
nationale visant à promouvoir un poids corporel sain. 
Si l’on veut enrayer l’épidémie de surpoids en Suisse, il est indispensable de développer une 
stratégie nationale de promotion d’un poids corporel sain et de prévention de la surcharge 
pondérale. Ces dernières devraient êtres soutenues par le Conseil Fédéral, les cantons, les 
assurances maladies et les prestataires de soins de santé. 

� Une étude incluant les représentations 

D’après l’étude genevoise réalisée par Dayer-Métroz et al. (2002), les adolescents obèses 
perçoivent correctement leur corpulence et ont de nombreuses croyances et fausses 
conceptions sur l’alimentation. « Manger normalement, de manière saine ou équilibrée, 
signifie pour eux tout autre chose que pour les professionnels de santé. De même, manger 
bien ou de façon idéale les renvoie bien plus au concept de plaisir que celui de santé ». (En 
ligne). 
Par rapport à cette étude, je pense que les représentations des individus sont importantes 
car elles ne sont effectivement pas les mêmes pour les professionnels de la santé et il est 
important d’en prendre conscience. Il est donc nécessaire de prendre connaissance de ces 
dernières afin de pouvoir agir pertinemment lors d’interventions professionnelles. 
La promotion ou l’éducation à la santé doivent de ce fait, être individualisée à chacun. A quoi 
cela sert-il d’imposer un savoir sur des conceptions préalablement faussées? 
Cette étude montre les représentations des adolescents étant déjà en surpoids mais 
pourquoi ne pas chercher celles d’enfants « sains » afin de guider l’infirmière dans ses 
interventions en promotion de la santé ?  
D’autre part,  

« Les soignants eux-mêmes possèdent leurs propres croyances et représentations. Apprendre à les 
identifier, les corriger au besoin et acquérir les compétences nécessaires pour travailler à prévenir 
l’obésité et traiter à long terme les patients qui en souffrent devrait constituer une priorité dans la formation 
des professionnels de l’ensemble du réseau des soins appelés à travailler dans ce domaine. On se trouve 
en effet, ici dans le domaine de l’empowerment

5
 ». (Dayer-Métroz et al. 2002, en ligne).

Plusieurs auteurs démontrent l’importance d’une promotion adéquate de l’obésité. Mais 
quant est-il réellement ?  

� La promotion à l’école : 

« Le traitement de l’obésité étant souvent peu efficace, la prévention primaire devient primordiale. La 
promotion de l’activité physique et de la nutrition saine doit se faire à tous les niveaux, locaux et nationaux. 
Il est urgent d’informer largement le public sur l’épidémie de l’obésité dans la population pédiatrique et les 
conséquences pour la santé publique et l’économie. L’initiation ou la maintenance de partenariat entre les 
communes et l’école pour promouvoir une nutrition équilibrée et une activité sportive régulière pour tous 
les jeunes est importante.[…]. Tous les professionnels de la santé, ainsi que le gouvernement et l’industrie 
agroalimentaire devraient contribuer à créer un environnement sain pour les jeunes. Les assurances 
maladies devraient offrir leur support pour une prévention de l’obésité et du DT2 (diabète de type 2)». 
(Schwitzgebel, 2004. p. 326). 

Cette recherche propose donc d’agir en milieu scolaire, entre autre, car il est un des lieux de 
vie et d’apprentissage principal de l’enfant. Toutefois, elle peut-être utilisée lors de toute 
prise en charge liée à la promotion d’une alimentation saine.  
De plus, « la promotion de la santé est une des tâches importantes de l’école aujourd’hui. 
Des programmes de prévention doivent être mis au point et intégrés dans l’enseignement ». 
(Baerlocher & Leimbacher, en ligne). Selon ces deux auteurs, des mesures adéquates et 
durables visant les enfants devraient être développées. La prévention a plus de chance de 
porter ses fruits sur eux que sur les adultes.  

                                                
5

C’est un outil pour faire de la promotion de la santé. C’est le processus qui permet de transformer les individus 

afin qu’ils deviennent acteur de leur santé et gestionnaire de leur besoin de santé. L’empowerment est fondé sur 
la croyance que les individus ont ou peuvent acquérir les capacités pour effectuer les transformations 
nécessaires pour assurer l’accès à leurs propres ressources.
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D’après le projet de l’ODES (2007), la loi scolaire précise que l’école doit « seconder les 
parents dans leurs tâches éducatives ». Et elle doit susciter l’intérêt et éveiller la conscience 
des élèves à leurs besoins physiologiques et alimentaires, ainsi qu’à leur responsabilité face 
aux divers comportements à risques afin de permettre à chacun de se développer. 

L’école est donc un lieu idéal pour la promotion de la santé. « Elle permet de toucher 
pratiquement toute la population d’une classe d’âge donnée, sans distinctions sociales ou 
culturelles, les mesures préconisées peuvent être mises en œuvre précocement dans le 
développement de l’enfant, l’occasion est donnée d’intervenir régulièrement dans certaines 
structures et des ponts existent avec d’autres lieux tels que la famille ». (Nutrinet, en ligne). 

De plus, « les interventions fondées sur la seule information et l’éducation ont certes parfois 
amélioré les connaissances, mais n’ont eu qu’un effet très limité sur les comportements et 
l’état de santé des populations, probablement du fait de l’absence de modification favorables 
de l’environnement ». (Simon, Klein et Wagner, 2005, p221). Ceci confirme les propos de 
Margot (2007) que j’ai mentionnés en introduction. Je pense donc qu’il est certes important 
de changer l’environnement mais que l’infirmière peut agir en corrélation. Et qu’elle a une 
place importante dans l’accompagnement des enfants. C’est un travail en collaboration, 
même si celle-ci est indirecte, chacun ne peut agir seul de son côté. 

1.2 Questions de recherche  

  
Cette première partie de mon travail et mon questionnement m’ont amené à poser une 
question de recherche qui me permet de donner une orientation à ce mémoire. 

Quelles sont les compétences infirmières à développer en promotion de la santé autour de 
l’obésité infantile en s’appuyant sur les représentations des enfants âgés de 8 à 11 ans ? 

Pour tenter de répondre à cette question de recherche, j’ai élaboré plusieurs objectifs dont 
deux qui m’ont aidé à délimiter mon sujet et à cibler cette dernière. Ce sont ceux que j’ai 
nommé « objectifs en pré-enquête ». Ils m’ont également permis de découvrir ce qui se 
faisait actuellement chez nous face à cette problématique de l’obésité. Mes autres objectifs 
sont plus spécifiques et ils ont orienté l’ensemble de mon travail. Ils s’appuient sur trois 
concepts se dégageant de ma question de recherche qui sont : la promotion de la santé – 
les représentations – les compétences. Un autre cadre de référence sera présent dans mon 
travail, c’est celui du développement de l’enfant entre 8 et 11 ans. 

1.3 Objectifs   

Objectifs en pré-enquête :

 Découvrir les actions préventives et de promotion de la santé afin d’avoir une vision 
globale de ce qui se passe actuellement dans le canton de Vaud. (Entretien avec L. 
Margot, diététicienne aux Ligues de la santé et responsable de Fourchette Verte 
Vaud). 

 Découvrir le mandat infirmier en milieu scolaire avec un professionnel s’intéressant 
particulièrement à l’obésité chez les enfants. (Entretien avec D.Champendal, infirmier 
au service santé jeunesse à Genève (SSJ)). 

Objectifs spécifiques:
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 Rechercher les représentations des enfants autour de l’alimentation et autour du rôle 
qu’ils attribuent à l’infirmière. Cela afin de prendre conscience du rapport qu’ils 
entretiennent avec l’alimentation et avec l’infirmière. 

 Identifier l’influence de ces représentations sur le choix alimentaire des enfants. 
 Identifier les compétences infirmières à développer en promotion de la santé autour 

de l’obésité en s’appuyant sur les représentations des enfants par rapport à 
l’alimentation et au rôle infirmier. 

1.4 But de cette recherche 

La nourriture revêt un fort caractère symbolique de plaisir : « beaucoup de gens considèrent 
qu’un enfant qui mange beaucoup est un enfant heureux, comblé. Ces personnes ont des 
difficultés à revoir cette valeur. De plus, elles refusent tout changement qui pourraient 
diminuer ce plaisir, comme une alimentation équilibrée ». (Maillard, 2004, p.2). 
D’ailleurs, selon Farpour-Lambert (2004), chacun sait que les enfants veulent d’abord 
satisfaire leur plaisir, notamment par la nourriture (sucreries, etc.).  

Mon intention est donc de favoriser l’autonomie des enfants face à leur comportement 
alimentaire afin qu’ils puissent devenir acteur de leur santé et qu’ils puissent avoir des 
ressources face à la gestion de celle-ci. Cela en mobilisant leurs propres ressources, en 
considérant leurs représentations et en avançant à leur rythme. Comme évoqué 
précédemment, mon but n’est pas d’imposer des informations sur le sujet de l’alimentation. 
Le fait d’agir ainsi, nécessite de prendre en compte le fait qu’il n’y aura pas de résultats 
immédiats.  
Par les représentations, j’aimerais développer des stratégies en promotion de la santé afin 
d’y accompagner l’enfant. En effet, nous avons en tant qu’infirmières un rôle central dans le 
dépistage de certains comportements à risque. Nous pouvons également intervenir auprès 
d’autres professionnels dans une perspective d’échange de savoirs et de travail en 
partenariat. 
Un comportement de santé est selon Fischer (2002), « une action faite par un individu et 
ayant une influence positive ou négative sur la santé ». (p.375). 
Cette recherche m’amène à proposer des compétences infirmières dans une démarche 
promotionnelle autour de l’obésité, qui tiennent compte des représentations que les enfants, 
entre 8 et 11 ans ont, par rapport à l’alimentation et au rôle de l’infirmière. Ces dernières ont 
contribué à la construction et au développement de ces compétences infirmières. C’est une 
approche différente qui ne s’intéresse pas seulement aux risques liés au développement 
d’une maladie mais qui laisse place à la parole de l’enfant. 
  

1.5 Ma recherche et les soins infirmiers 

Afin de décrire l’intérêt et le lien que ma recherche a avec les soins infirmiers, je me suis 
référée aux quatre dimensions les caractérisant.  

La personne

Mon travail est ciblé sur la personne, en l’occurrence l’enfant. En concevant les 
représentations dans mon rôle infirmier, je considère l’enfant dans sa globalité. De plus, elles 
vont influencer ce dernier dans son comportement face à l’alimentation et elles auront de ce 
fait un intérêt sur le développement de compétences infirmières que je vais proposer dans 
cette recherche. 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

13

Le soin

Ici le soin est une entité. Il comprend la personne dans sa globalité et ne se limite pas à un 
geste ou à un acte. Je ne me limite pas à donner des informations aux enfants par exemple. 
J’aimerais aller plus loin en considérant ce que la personne exprime, ce qu’elle vit et donc 
ses propres représentations. Ceci dans le but d’accompagner l’enfant à son rythme dans la 
gestion de son alimentation et de lui donner des moyens de devenir acteur de sa propre 
santé. L’intention étant également de promouvoir la santé et d’avoir des ressources face à 
cette épidémie de l’obésité. 
Pour moi, il est important de prendre conscience des représentations des enfants afin de 
pouvoir les modifier, offrir une prise en charge adaptée et comprendre leur comportement 
face à l’alimentation. 

La santé 

La notion de santé est propre à chacun. En effet, selon l’OMS (2007), « la santé est un état 
complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’invalidité ». (En ligne). J’aimerais pouvoir amener l’enfant à 
réfléchir sur cette notion afin qu’il puisse en être lui-même acteur, notamment en matière 
d’alimentation. 
De plus, ce travail concerne également la promotion d’une alimentation saine pour « lutter » 
contre l’obésité et les conséquences futures que pourraient avoir cette maladie sur la santé. 

L’environnement

L’environnement a une influence directe sur l’alimentation et les comportements de l’enfant. 
Il influence également ses représentations concernant l’alimentation. 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

14

2 Démarche et instrument de recherche 

Dans ce chapitre, je vais commencer par décrire la population que j’ai choisie et le milieu 
dans lequel je l’ai interrogée. Ensuite, je décrirais la démarche, la méthode et l’instrument 
que j’ai utilisé dans cette initiation à la recherche. 

2.1 Population choisie et présentation d’un accueil pour enfants en milieu 
scolaire (APEMS) 

La population cible de cette recherche est les enfants âgés entre 8 et 11 ans. Cette tranche 
d’âge a été choisie car elle se situe avant l’adolescence, période qui engendre une crise, et 
qu’à cet âge-ci les enfants ont déjà acquis un certain développement. J’ai préféré ne pas 
mêler la crise de l’adolescence à mon sujet, car parler d’alimentation pourrait être source de 
conflits pour certains adolescents. Par ailleurs, l’opération mentale fait partie du 
développement de l’intelligence des enfants dès sept ans. Ils ont donc une certaine capacité 
à réfléchir et une socialisation déjà présente qui leur permettent d’avoir des représentations. 
Ces aspects liés à la socialisation seront développés lors du chapitre de l’analyse.  
J’ai choisi d’interroger des enfants n’ayant pas de problème de poids particulier afin de 
connaître leurs représentations face à l’alimentation. En effet, cette démarche s’inscrit dans 
une perspective de promotion de la santé. Elle ne concerne donc pas que des enfants ayant 
déjà un problème de poids mais tous les enfants. De plus, selon l’enquête genevoise de 
Dayer Métroz et al. (2002) présentée en problématique, les adolescents obèses ont des 
représentations souvent erronées quant à l’alimentation. Il est important de les connaître 
mais ma recherche ne concerne pas que cette population. D’autre part, sur les quatre 
enfants rencontrés, un avait quelques difficultés à gérer son poids. Cela est un aspect positif 
pour ce travail car j’ai rencontré différents enfants avec différentes habitudes de vies et 
différentes représentations. 
J’ai également décidé de m’entretenir seule avec eux afin qu’ils puissent être libre dans leurs 
réponses.  

Cette recherche a eu lieu dans le cadre d’un APEMS labellisé Fourchette Verte. J’ai choisi ce 
lieu, car je pense intéressant de rencontrer des enfants allant manger dans un cadre 
extérieur que la maison, qui de plus est labellisé Fourchette Verte. En effet, cette association 
étant actuellement la seule action mise en place par l’Etat pour la promotion d’une 
alimentation saine, je trouve pertinent de rencontrer des enfants sensibilisés à cela. 

 Fourchette Verte : 

Pour cette présentation, je me suis basée sur le site des Ligues de la santé (2007). 
Fourchette Verte Suisse est une association qui remplit un rôle de promotion de la santé en 
matière d'alimentation.  
Elle tend à:  

o Promouvoir une alimentation équilibrée dans les cafés-restaurants, restaurants 
d’entreprise, crèches, garderies, restaurants scolaires et établissements médico-
sociaux du canton de Vaud. 

o Inciter les consommateurs à adopter des comportements alimentaires plus sains. 
o Augmenter ou améliorer les connaissances des consommateurs et professionnels de 

la restauration en matière d’alimentation et de santé.  

Ses critères sont : 
o Un plat du jour équilibré. 
o Un environnement sain (tri des déchets, espace non fumeurs, hygiène). 
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o Des boissons sans alcool moins chères que la boisson alcoolisée la meilleure 
marché.  

 Les accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS): 

Les APEMS sont gérés par le service santé jeunesse et loisirs et existent depuis une dizaine 
d’années. Ce sont des éducatrices qui travaillent au sein de ces derniers.  

Le but de ces structures labellisées Fourchette Verte est de tendre à un équilibre alimentaire.  
Pour les enfants, il y a un équilibre entre les légumes et les féculents qui doit être présent. 
Les protéines sont de un tiers par rapport aux deux autres. 
Les desserts sont souvent constitués de produits laitiers (yogourt, flan, etc.). Des plats 
végétariens peuvent être proposés. La boisson consiste en de l’eau et les repas ne 
contiennent pas de matières grasses (pas de frites, de pizza, de nuggets, etc.), il n’y a 
également pas de sel mis à disposition des enfants.
Les enfants ne sont pas forcés à manger de tout et à finir leur assiette, mais ils doivent au 
moins goûter à chaque chose. Les éducateurs veillent à ce qu’ils ne mangent pas trop de 
féculents par exemple et qu’il y ait quand même un certain équilibre dans leur alimentation. 
Ils doivent souvent les stimuler et négocier avec eux autour de leur assiette. 
L’APEMS prône le plaisir de manger et est un moment de discussion, de partage et de 
détente pour les enfants.  
Les éducatrices essayent également de les rendre autonomes face à l’alimentation. Elles les 
sensibilisent également à une nourriture équilibrée en leur expliquant si nécessaire le rôle 
des différents aliments. 
L’éducatrice responsable rencontre les parents à l’inscription de l’enfant. Elle leur explique le 
système Fourchette Verte et leur demande s’il y a quelque chose de spécifique à connaître 
dans les habitudes alimentaires de ce dernier. Si un enfant se nourrit de façon inadéquate, 
cela sera signalé aux parents. De plus, certains choix fait de la part des parents à l’égard de 
leur enfant seront respectés. 

Les éducatrices travaillent en réseau, elles peuvent contacter l’infirmière scolaire en cas de 
besoin. De même, une diététicienne intervenait une à deux fois par an, mais elle n’est pas 
intervenue cette année, par manque d’effectif. 

2.2 Démarche 

J’ai commencé mon mémoire de fin d’étude par des recherches littéraires qui m’ont aidées à 
délimiter mon sujet et à construire un projet. J’ai également pris contact avec une 
diététicienne des Ligues de la santé qui m’a partagé ce qui se fait actuellement dans le 
canton de Vaud au niveau des écoles et au niveau de l’Etat. Elle m’a également transmis 
des documents concernant mon sujet de recherche. Cet entretien a été une ressource dans 
la construction de la problématique. Puis afin d’avoir un regard infirmier, j’ai rencontré un 
infirmier du service santé jeunesse à Genève qui se préoccupe de l’obésité chez les enfants. 
Il a pu m’expliquer ce qui se faisait dans les écoles  et le rôle infirmier qui s’y associe. 
Grâce à toutes ces données recueillies et à la construction de la problématique, une 
question de recherche et des objectifs de recherche, qui ont subit fréquemment des 
modifications, ont pu être élaboré. 
Ces aspects posés, j’ai pris contact avec un APEMS labellisé Fourchette Verte afin de leur 
demander la permission d’effectuer ma recherche dans cette structure. La réponse fut très 
vite positive ce qui m’a permis d’élaborer des questions d’entretiens en me référant à Piaget 
et au développement de l’enfant. Après avoir choisi les enfants avec l’éducatrice 
responsable, j’ai envoyé aux parents une lettre qui expliquait les intentions liées à ma 
recherche. J’y ai joint en annexe un formulaire de consentement éclairé à l’attention de ces 
derniers et de leur enfant (cf. annexes). Après avoir obtenu l’autorisation de chacun d’eux, 
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j’ai pu fixer des rendez-vous pour procéder aux entretiens. Cette démarche faisant appel aux 
principes éthiques sera explicitée dans le sous-chapitre 2.4. 

Suite à chaque rencontre, j’ai retranscrit ce qui avait été dit en respectant chaque phrase 
prononcée. Mes questions sont en caractère rose italique et les paroles des enfants en 
caractère noir, entre guillemets et avec respect de la ponctuation. 
Après un dépouillement transversal et longitudinal des entretiens et en m’aidant de couleur 
qui reprenait soit mes concepts, soit les similitudes entre les propos, des thèmes ont pu être 
relevé. Pour rappel, les concepts choisis sont le développement de l’enfant, la promotion de 
la santé, les représentations et les compétences. Je me suis donc aidé de ces derniers et de 
mes objectifs afin qu’il puisse aller dans le même sens que ma recherche. Toutefois, j’ai été 
surpris par certains résultats qui ressortaient à plusieurs reprises et auxquels je ne 
m’attendais pas. Ce qui est ressorti de ce dépouillement a été retranscrit par mots-clés dans 
un sous-chapitre (3.4.1) intitulé « mise à plat des données ». Cela afin que se soit plus clair 
pour le lecteur. 
J’ai ensuite classé ces différents thèmes dans un schéma fait à la main avec différentes 
couleurs en y liant les paroles des enfants.  

La condensation des données étant faite, j’ai passé à la phase d’analyse et de discussion 
des résultats. J’ai repris les paroles des enfants que j’ai mises en lien avec les cadres 
théoriques et avec mes propres opinions, réflexions, hypothèses et questionnement.  
Cette phase analytique me permet de proposer des compétences infirmières en promotion 
de la santé face à l’obésité. Elles s’appuient sur les résultats de cette étude. 
Par la suite, j’ai relevé les limites et les critiques de mon travail. Pour terminer, une 
conclusion aborde de nouveaux éléments liés à cette recherche. 

2.3 Démarche méthodologique 

Ma recherche est de type qualitative. J’ai choisi le modèle empirico-inductif6 qui part d’une 
problématique. Plus précisément, il part d’une question que l’on pose à un ensemble de 
phénomène. Selon Allin-Pfister (2004), « la démarche part donc de la multiplicité des 
phénomènes observés pour aboutir, progressivement et par induction, à une schématisation 
théorisante qui rend compte au mieux des phénomènes sur lesquels se posaient les 
questions de départ ». (p.8). Cette posture cherche donc à comprendre les phénomènes, 
c’est une logique de découverte. Elle me permet de trouver des pistes de réflexion. 
Ma recherche vise à comprendre les représentations et leur influence sur le choix et/ou le 
comportement alimentaire des enfants. De plus, par les représentations qu’ils se font de 
l’infirmière, mon intention est de découvrir le rôle qu’ils lui attribuent. 
Cette démarche implique que l’on se laisse surprendre par les résultats et que l’on 
développe donc le cadre théorique suite à l’enquête. Comme je l’ai déjà dit, je me suis 
effectivement laissé surprendre par les résultats. Mais je pense également pertinent de 
développer avant les concepts théoriques, car ils permettent de guider l’entretien selon des 
thèmes précis. Effectivement, j’ai le sentiment d’être parfois passé à côté de certaines 
questions que j’aurais pu élaborer à l’aide de ceux-ci. J’ai tout de même détaillé pour la 
préparation de mes entretiens, « le développement de l’enfant » afin qu’il y ait une 
cohérence entre mes questions et l’enfant. Puis je les ai fait lire à ma directrice de mémoire 
et à Laurence Margot (diététicienne). 

L’entretien semi-structuré a été choisi comme instrument de recherche pour l’enquête sur le 
terrain. 

                                                
6

Démarche qui part d’un questionnement que l’on pose à l’égard d’un ensemble de phénomènes. Le point de 

départ sera le recueil d’informations sur le terrain, et l’aboutissement sera la construction d’une théorie ou d’une 
ébauche de théorie. (Tiré de Allin-Pfister (2004)). 
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En effet, je voulais que les enfants puissent répondre avec réflexion en tirant les réponses de 
leur propre fond. Selon Piaget (1947), cela s’appelle  “la croyance déclanchée”.  

Elle « est influencée nécessairement par l’interrogatoire, puisque la manière même dont la question est 
posée et présentée à l’enfant le force à raisonner dans une certaine direction et à systématiser son savoir 
d’une certaine façon ; mais elle est cependant un produit original de la pensée de l’enfant, puisque ni le 
raisonnement fait par l’enfant pour répondre à la question, ni l’ensemble des connaissances antérieures 
qu’utilise l’enfant pendant sa réflexion ne sont utilisées par l’expérimentateur ». (p.13). 

La croyance déclanchée est le produit d’un raisonnement fait sur commande et qui fait appel 
à des outils (connaissances de l’enfant, images mentales, etc.) et à des instruments logiques 
(structure du raisonnement). Par mes questions d’entretiens, mon intention était que les 
enfants puissent avoir un raisonnement en faisant appel à leurs connaissances et à leurs 
représentations afin que je puisse les identifier. 
En référence à Chappuis (2005), l’entrevue semi-structurée est une conversation plus ou 
moins structurée en vue de recueillir d’une personne des informations, des opinions, etc. Elle 
est utilisée lors de recherches exploratoires. Elle permet de recueillir des informations plus 
détaillées et plus personnalisées qu’avec une enquête par questionnaire. Elle donne 
également accès à la dimension du non verbale. De plus, c’est une méthode très flexible car 
il est possible d’ajouter, de modifier ou de reprendre des questions de façon à s’ajuster aux 
réponses de celui que l’on interview. 
C’est cette flexibilité que je trouve pertinente avec les enfants, car il est possible de s’adapter 
à eux en reprenant d’autres questions s’il est nécessaire. Cela dans le but d’approfondir 
certaines de leurs réponses. J’avais également envie de les rencontrer afin d’être 
directement en relation avec eux. 

2.4 Les principes éthiques 

Selon l’association suisse des infirmières et infirmiers (L’ASI, 2003), quatre principes éthiques 
guident une prise de décision et une pratique moralement responsable. Je les ai suivi pour 
les démarches et les demandes d’entretiens ainsi que pour les rencontres avec les enfants. 

L’autonomie 

Pour respecter ce principe, j’ai tout d’abord informé l’éducatrice responsable de l’APEMS

choisi puis la responsable de tous les accueils de la région de cette même structure, en les 
informant du contenu, des objectifs et du but de ma recherche. Cela afin qu’elles puissent 
prendre une décision sans contrainte (consentement libre et éclairé7). 
Par la suite, j’ai envoyé une lettre à l’attention des parents et des enfants afin de leur 
expliquer l’intention de mon travail et le déroulement des entretiens. J’y ai joint un formulaire 
de consentement éclairé qui concerne les parents d’une part afin qu’ils puissent être libre 
d’accepter la participation de leur enfant. D’autre part, il concerne les enfants en les 
informant sur leurs droits de se retirer de cette recherche, l’enregistrement de l’entretien et la 
confidentialité des données, cela afin qu’ils puissent eux-mêmes donner leur consentement. 
Etant donné que ces enfants sont mineurs, j’ai choisi de demander une autorisation à 
chacun. 
Chaque personne concernée par cette étude aura eu la possibilité de donner son 
consentement pour y participer, sans contrainte, et bénéficiant de toute l’information 
nécessaire. Cela respecte également la sphère privée de chacun. 

                                                
7

« Permission ou accord donné volontairement à une intervention médicale ou infirmière sur la base de 

l’information reçue. La personne concernée est apte à décider lorsque l’information a été complète et la 
compréhension adéquate » (L’ASI, 2003, p.36).



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

18

La bienfaisance 

A travers ce principe, je m’engage à respecter chaque enfant dans ses choix (par écrit dans 
le formulaire de consentement éclairé) que se soit son refus de participer à l’entretien ou 
celui d’interrompre à tout moment son déroulement. Je leur ai également répété ces divers 
points mentionnés dans le formulaire au début de la rencontre afin qu’ils puissent se sentir 
libre tout au long de cette dernière. Ainsi, la relation sera basée sur l’authenticité, la fidélité, 
la fiabilité et l’honnêteté. De plus, je respecte chaque enfant sur leurs choix et sur leurs 
réponses durant l’entretien.  
L’éducatrice responsable m’a demandé de lui faire part d’un exemplaire de ma recherche. Si 
elle et ses collègues y trouvent des éléments utiles, en lien avec la promotion de la santé, 
elles pourront en bénéficier dans leur pratique quotidienne. Cela pourrait être ressource pour 
les professionnels et bénéfique pour les enfants. 

La non-malfaisance 

Pour respecter ce principe, je m’engage à ne pas nuire aux enfants. Pour cela, je les ai 
informé par courrier de leur droit et j’ai repris ces différents points au début de l’entretien. Il y 
a par exemple la confidentialité des données. Je m’engage à les respecter tout au long de 
ces rencontres et de ne pas les offenser. 
L’entretien s’est déroulé, en accord avec l’éducatrice, dans un environnement calme afin que 
chaque enfant ne soit pas gêné par ses camarades ou les professionnels.  

La justice 

La justice reprend les trois principes cités ci-dessus, qui sont le respect des droits des 
enfants, une relation basée sur l’authenticité, la fidélité et l’honnêteté, et le droit à 
l‘information. 
De plus, je m’engage à respecter chaque enfant sans aucune distinction (culture, croyance, 
âge, etc.). Chacun bénéficie des mêmes droits durant chaque rencontre. Je considère 
également le concept d’équité, « qui veut que chacun soit traité selon ses besoins ». (L’ASI, 
2003, p.19). La façon de mener mes entretiens sera alors individualisée à chaque enfant. 

Pour cette recherche et notamment pour le déroulement de chaque rencontre, je pense ainsi 
respecter ces quatre principes éthiques indispensables à notre pratique infirmière.  
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3 Cadres de référence 

Pour construire la base théorique de cette étude, les concepts suivant ont été développé : le 
développement de l’enfant âgé entre 8 et 11 ans, la promotion de la santé, les 
représentations et les compétences.  
Le premier cadre de référence m’a aidé à construire mes questions d’entretiens. J’ai ainsi pu 
visualiser ce que je pouvais demander aux enfants en lien avec le développement cognitif. Il 
m’a permis de contextualiser leur vécu, les changements au niveau du développement et les 
préoccupations liées à cet âge-ci. J’ai également pu m’y référer tout au long de mon travail 
lorsque j’avais des doutes, durant l’analyse ou les perspectives infirmières, sur les 
compétences que l’enfant a acquises durant cette étape.  
Les autres cadres de référence reprennent les concepts clés de ma question de recherche. 
La promotion de la santé va me permettre de lier mes résultats et de construire des 
compétences infirmières en ayant une vision globale des ressources, des causes et des 
influences du comportement alimentaire chez les enfants.  
Les représentations me permettent d’identifier le rapport qu’ils ont avec l’alimentation et avec 
l’infirmière. Et les choix qu’ils opèrent en regard de celles-ci face à la gestion de leur santé.  
Le concept de compétence sera abordé dans le chapitre des « perspectives infirmières », il 
ne sera pas développé dans cette partie. 

3.1 Développement de l’enfant âgé entre 8 et 11 ans

J’ai choisi de me référer à Jean Piaget car il étudie le mode de construction des 
connaissances chez l’individu dans le but de pouvoir rendre compte du mode de construction 
de la pensée scientifique. Sa théorie est une ressource dans la construction des 
compétences infirmières à développer avec les enfants entre 8 et 11 ans car je tiens compte 
de leur développement tout au long de mes propositions. 
Afin d’avoir une compréhension totale de sa théorie, je vais commencer par rappeler les 
notions qui composent cette dernière. En référence à Cartron et Winnykamen (1999), le 
développement de l’intelligence, de la naissance au stade de l’adulte, se fait par des stades 
successifs. Chacun des stades comprend une structuration particulière des schèmes dont 
l’organisation est spécifique d’un stade à l’autre. Ils comprennent tous une période de 
préparation et une période d’achèvement. Les structures construites au sein d’un stade ne 
disparaissent pas mais s’intègrent dans le stade suivant. 

« L’instrument de l’assimilation est le schème ou organisation des actions qui se répète dans des 

circonstances semblables ou analogues. Le schème est définit comme une structure d’actions répétables. 
Les schèmes s’assimilent l’un l’autre, se complexifient pour devenir des instruments d’assimilations de 
plus en plus puissants, impliquant tout autant des savoirs que des savoirs faire. Mais qui dit schème dit ici 
action du sujet. […]. Le développement de l’intelligence sera celui des structures successives d’actions, 
puis d’opérations, qui s’établissent à partir des structures initiales qui sont les schèmes réflexes du 
nouveau-né. Les progrès conduisent à la complexité, à la mobilité et à la réversibilité des opérations du 
sujet sur le réel ». (Cartron et Winnykamen, 1999, p.91). 

Toujours selon ces deux auteurs (1999), la pensée de l’enfant est d’abord égocentrique, il 
n’arrive pas à prendre en compte le point de vue des autres pour le coordonner avec le sien. 
Vers 5 ans, l’intuition est une action intériorisée, fondée sur les représentations, mais encore 
dépendante de l’action et des perceptions. La notion de réversibilité n’est pas encore 
présente (par exemple, un enfant de cinq ans déclare qu’il a un frère, mais répond 
négativement si on lui demande si son frère à un frère). L’égocentrisme diminue avec le 
développement. En effet, après cinq ans cela lui permet d’envisager plusieurs points de vue  
et de se situer par rapport à ces derniers. La pensée devient plus mobile, les représentations 
s’articulent et se coordonnent. 
Vers 7-8 ans, la pensée devient opératoire. Piaget définit l’opération comme une « action 
intériorisée, réversible, et qui peut se coordonner en structure d’ensemble ». (Cité par 
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Cartron et Winnyakamen, 1999, p.98). La pensée représentative est encore caractérisée par 
l’intériorisation de l’action. L’élément nouveau à ce stade est la réversibilité. 
Selon Cloutier et Renard (1990), « l’âge de 6-7 ans correspond à un point tournant dans le 
développement de la pensée : c’est le début de la capacité d’effectuer mentalement des 
liens entre des actions, d’agir en pensée, c’est-à-dire d’opérer ». (p. 223). 
En référence à Piaget, cette tranche d’âge correspondant à la « période des opérations 
concrètes », se situe entre 7 et 12 ans. Et selon sa théorie, la notion d’action est centrale à 
toutes les étapes du développement. (Cité par Cloutier et Renard, 1990, p.223). 
L’opération mentale fait donc partie du développement de l’intelligence. C’est cette capacité 
qui permet à l’enfant de relier les images entre-elles et d’opérer des transformations de façon 
mentale. « Cette nouvelle capacité cognitive connaît cependant une limite : elle est concrète 
et non pas abstraite, c’est-à-dire qu’elle porte directement sur les objets et non pas sur des 
idées ou propositions abstraites ». (Cloutier et Renard, 1990, p.224). 

Dès 7 ans, l’enfant « devient capable de coopération, parce qu’il ne confond plus son point 
de vue propre et celui des autres, mais qu’il les dissocie pour les coordonner ». (Piaget, 
1964, p.59). De plus, l’enfant découvre les règles à travers les jeux collectifs. En effet, les 
enfants « s’assurent au moins de l’unité des règles admises durant une même partie et se 
contrôlent les uns les autres de manière à maintenir l’égalité devant une loi unique ». 
(Piaget, 1964, p.60). 
L’enfant laisse place à la réflexion au lieu des conduites impulsives de la petite enfance, 
s’accompagnant de croyances immédiates et d’égocentrisme. Il pense avant d’agir et la 
réflexion est une conduite sociale de discussion mais intériorisée. L’enfant devient « capable 
de coordinations nouvelles qui vont présenter la plus grande importance tout à la fois pour 
l’intelligence et pour l’affectivité ». (Piaget, 1964, p.61). C’est le début de la construction de la 
logique qui comprend la coordination des points de vues entre eux ou des points de vues 
correspondant à des individus différents. 

Entre 6 et 12 ans, nous sommes dans la période de « l’âge scolaire ». Selon Cloutier et 
Renard (1990), la personnalité de l’enfant se développe sous l’influence de plusieurs 
facteurs. Le premier est l’expérience sociale, liée à l’entourage (les parents, les professeurs, 
etc.); le second est la culture dans laquelle vit l’enfant. Il est influencé par les médias, les 
discours d’adultes, les remarques et les commentaires qui lui servent à se modeler et à se 
conformer aux images valorisées. 
Une autre catégorie d’influence concerne la spatio-temporalité. C’est-à-dire que, par 
exemple, l’enfant ne se comporte pas de la même manière à l’école qu’à la maison. C’est 
durant cette période que l’enfant se libère de sa dépendance émotionnelle à l’égard de ses 
parents pour développer des relations amicales avec les pairs et se construit une nouvelle 
identité à travers ces derniers.  

Ce concept m’a permis de retenir que l’enfant est capable d’effectuer des liens entre les 
choses, entre des images, etc. Mais que ce développement porte encore sur des éléments 
concrets. Sa logique s’est développée. De plus, cette période laisse place à une socialisation 
qui est celle de l’école et qui exerce diverses influences sur lui. 
L’enfant est aussi capable de jouer en groupe car il a développé sa capacité de réflexion et il 
a dépassé la phase d’égocentrisme où tout tournait entoure de lui. Ces différents éléments 
me permettent de structurer mes questions d’entretiens. Afin de connaître leur 
représentation d’un repas équilibré par exemple, j’ai découpé différentes images qu’ils ont pu 
mettre dans une assiette. Cela afin que se soit concret pour eux. De plus, en vue de leur âge 
scolaire, j’ai chois de les interrogé sur la récréation par exemple, afin de m’apercevoir des 
divers enjeux présent durant ce moment. Certaines questions ont pu être posées en regard 
du développement de la logique. Tous ces éléments me permettent, tout au long de ce 
travail, de comprendre et de considérer l’enfant dans son contexte et dans cette phase 
même de développement. 
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3.2 Promotion de la santé 

La Charte d’Ottawa8 (1986) dit que : 
 « La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre 

santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, 
mental et social, l’individu ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses 
besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la 
vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources 
sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas 
seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption de modes de 
vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de l’individu ». (Cité par l’Office 
des Ecoles en Santé (ODES), en ligne). 

La santé est une ressource majeure pour le développement social, économique et individuel 
et pour une importante dimension de la qualité de vie. La promotion de la santé a justement 
pour but de créer des conditions favorables à l’épanouissement de celle-ci, cela par un effort 
de sensibilisation. « Le but est de réduire les écarts actuels dans l’état de santé et de donner 
à tous les individus les moyens et les occasions voulus pour réaliser pleinement leur 
potentiel de santé ». (ODES, en ligne). 
D’autre part, le secteur de la santé ne peut assurer lui-même le cadre préalable à la santé. 
En effet, la promotion de la santé nécessite l’intervention de tous, c’est-à-dire du 
gouvernement, des autres secteurs sociaux et économiques, des autorités locales, des 
médias, etc. Elle va au-delà des simples soins de santé. « Elle inscrit la santé à l’ordre du 
jour des responsables politiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les incitant à 
prendre conscience des conséquences de leur décisions sur la santé et en les amenant à 
admettre leur responsabilité à cet égard ». (ODES, en ligne). Pour cela, « l’action commune 
permet d’offrir des biens et des services plus sûrs et plus sains, des services publics qui 
favorisent davantage la santé et des environnements plus propres et plus agréables ». 
(ODES, en ligne). 
Pour rappel, selon Margot (2007), il y a actuellement seulement Fourchette Verte comme 
action de promotion à avoir été mise en place. Plusieurs propositions ont été faites par un 
groupe de travail mais elles ont été refusées par l’Etat. De plus, l’infirmière n’a plus de rôle 
officiel auprès des enfants dans la promotion d’une alimentation saine. Je pense qu’en tant 
qu’infirmière HES et en regard de ces quatre ans de formation, nous avons des 
compétences que l’on peut mobiliser pour agir sur cette problématique.  
Selon la Charte d’Ottawa (1986), « l’évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit 
être une source de santé pour la population, et la façon dont la société organise le travail doit 
permettre de créer une société plus saine ». (Cité par l’ODES, en ligne). L’évolution de notre 
société, n’induit-elle pas justement le contraire si l’on se réfère à tous les facteurs cités dans 
ma problématique ?  

« La promotion de la santé appuie le développement individuel et social grâce à l’information, à l’éducation 
pour la santé et au perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce faisant, elle donne aux 
gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre santé et de leur environnement et les rend 
mieux aptes à faire des choix judicieux. […]. Ce travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, 
professionnel et communautaire et une action doit être menée par l’intermédiaire des organismes 
éducatifs, professionnels, commerciaux et bénévoles et dans les institutions elles-mêmes ». (ODES, en 
ligne). 

De plus, l’organisation nationale Promotion Santé Suisse (2005) s’engage en faveur de 
mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies. 
Elle se concentre sur trois thèmes dont, depuis 1998, celui de la promotion d’un poids 
corporel sain (elle a élaboré une stratégie d’intervention et une campagne médiatique). Son 
intention est de faire de ce domaine d’activité une stratégie à long terme (à l’horizon 2020). 
Toujours en référence à l’ODES (en ligne), l’engagement à l’égard de la promotion de la santé 
suppose la lutte contre des conditions de vie malsaines et d’une alimentation déséquilibrée. 
Mais également, la reconnaissance que les individus constituent la principale ressource de 

                                                
8

Cette Charte a été réalisée lors d’une conférence à Ottawa en 1986. Elle est le premier engagement officiel de 

la communauté international en faveur de la promotion de la santé. (Tiré de Burnier, 2005). 
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santé, le soutien de ces derniers et de leur donner les moyens de demeurer en bonne santé. 
Cela induit qu’il faut accepter la communauté comme principale porte-parole en matière de 
santé, de conditions de vie et de bien-être. L’engagement en promotion suppose encore 
d’autres facteurs, j’ai relevé seulement ceux qui me paraissaient liés à ma recherche. 
En effet, c’est l’intention que j’ai en concevant les représentations des enfants. Je les 
considère comme porte parole dans le domaine de l’alimentation. Leurs représentations sont 
des ressources dans notre rôle professionnel.  
Cela va dans le sens de l’approche voulue en promotion de la santé qui dit : « vous nous 
dites vos besoins et nous cherchons des réponses ensemble ». (Boegli, 2005, en ligne).  

Pour conclure ce cadre de référence, je reviendrais sur le concept de salutogenèse qui 
s’intéresse aux causes et aux conditions de santé. L’accent est mis sur les ressources dont 
dispose l’individu pour préserver et développer sa santé. Cette théorie m’amène donc à 
rechercher les diverses ressources des enfants que j’aimerais inclure dans mes interventions 
infirmières afin de leur donner des moyens pour demeurer en santé. C’est en partie ce que je 
vais rechercher dans l’analyse des données et que je vais intégrer dans le développement 
de compétences professionnelles. 

3.3 Les représentations  

Selon Billon-Descarpentries (2003), les valeurs en matières de santé individuelle sont 
conditionnées par les perceptions individuelles et les représentations sociales. Les 
représentations prennent la forme d’images mentales ou de visions globales véhiculées par 
la population sur les maladies ou sur la santé. Flick (1992), cite que « la perception 
quotidienne de la santé et de la maladie influence non seulement le comportement quotidien 
en matière de santé, mais influe aussi de façon décisive sur le succès du traitement 
thérapeutique ». (Cité par Billon-Descarpentries, 2003, p.32). Les individus ont donc leurs 
propres représentations de ces notions de santé et de maladie. 
« L’état optimal de bien-être physique, mental et social ne peut être le même pour tous les 
hommes. […]. Les notions de santé et de bien-être nous confrontent donc obligatoirement à 
un système de valeurs. Comme l’écrit Canguilhem (1979), « le normal n’est pas un jugement 
de réalité mais un jugement de valeur », précisant que c’est l’appréciation des patients et les 
idées dominantes du milieu social plus que les jugements des médecins qui déterminent ce 
qu’on appelle la santé ou la maladie ». De plus, « la notion de santé varie suivant les 
individus, les civilisations et les époques ». (Manidi & Dafflon-Arvanitou, 2000, p.47). 
Selon Doise (1985 cité par Pfeuti (1996)), il est difficile de définir une définition commune 
des représentations sociales. Moscovici (1976, cité par Pfeuti (1996)) explique cela par le fait 
que cette notion de représentation a une position mixte au carrefour d’une série de concepts 
sociologiques et d’une série de concepts psychologiques. Cependant et en référence à 
Pfeuti (1996), la plupart des auteurs s’accordent à dire que la représentation est un univers 
de croyances, d’opinions et d’attitudes organisées autour d’une signification centrale. Je vais 
donc développer une définition qui selon moi est la plus complète. Pour cela, je reprendrais 
celle de Moscovici (1960). 

« Les représentations sociales sont des systèmes cognitifs qui ont une logique et un langage particuliers, 
une structure d’implication qui portent autant sur des valeurs que sur des concepts, un style de discours 
qui leur est propre. Nous n’y voyons pas uniquement des “opinions sur”, des “images de” ou des “attitudes 
envers ”, mais des théories, des sciences, destinées à la découverte du réel et à son ordination. […]. Une 
représentation sociale est un système de valeurs, de notions et de pratiques ayant une double vocation. 
Tout d’abord, d’instaurer un ordre qui donne aux individus la possibilité de s’orienter dans l’environnement 
social, matériel et de le dominer. Ensuite d’assurer la communication entre les membres d’une 
communauté ». (Cité par Pfeuti, 1996, en ligne). 

Pour simplifier, Abric dit que « la représentation est le produit et le processus d’une activité 
mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté, et lui 
attribue une signification spécifique ». (Cité par Pfeuti, 1996, en ligne). 
En fait et en regard de ces définitions, les représentations nous permettent de nous intégrer 
dans notre monde, de le comprendre et de s’adapter à notre environnement. 
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D’après Mannoni (2006), les représentations sont « la production d’une image que le sujet 
élabore en utilisant ses facultés cognitives ». (p.12). L’individu construit donc une image à 
partir d’un objet, d’une idée ou d’un concept dans son mode de pensée. Elles permettent de 
donner un sens à notre vécu et au monde qui nous entoure. 

Le concept de représentations comprend plusieurs concepts dérivés. J’ai donc développé 
celui des représentations individuelles et celui des représentations sociales afin de 
comprendre lors de mon analyse d’où elles pouvaient provenir. 

 Les représentations individuelles :  

Pour Clenet (cité par Aimon, 1998), elles sont ce qu’un sujet a pu intérioriser d’une situation, 
de ce qui pour lui fait sens et donne sens à ses actions. Ces dernières sont fondées sur des 
expériences singulières et sont construites également de manière singulière dans un 
environnement qui devient alors singulier. 
Elles se construisent à travers nos expériences et dictent notre manière de penser et d’agir 
face à une situation. 

 Les représentations sociales :

En référence à Moscovici (cité par Aimon, 1998), les représentations sociales sont des 
interactions entre individus et/ou groupes. Elles intègrent donc des notions de collectivité et 
d’individualité. 
Clenet dit que « les représentations se construisent par l’interaction avec les autres, par le 
contact avec la réalité dans l’action ». (Cité par Aimon, 1998, en ligne).  
Jodelet précise encore qu’elles sont « une forme de connaissances, socialement élaborées 
et partagées, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité 
commune à un ensemble social ». (Cité par Aimon, 1998, en ligne). 

Pour synthétiser ce concept et en référence à Jodelet (1984), Deschamp (1990) et Abric 
(1994) la représentation : 

- « a une fonction d’organisation signifiante du réel ; 
- a une fonction cognitive d’intégration de la nouveauté ;  
- en tant que mode de connaissance, fonctionne comme un système 

d’interprétation de la réalité ; 
- assure une orientation des conduites et des comportements ; 
- justifie les comportements et les prises de position ; 
- constitue et renforce l’identité des groupes. » (Cité par Pfeuti, 1996, en ligne). 

Selon Aimon (1998), « les représentations sont un produit de l’esprit humain qui recrée en lui 
une image complexe de son environnement afin de mieux penser et agir sur celui-ci ». (En 
ligne). Le contenu des représentations agisse donc comme des grilles de lectures et des 
guides d’action. 
Pour Moscovici, par l’intermédiaire des représentations, la personne se donne des modèles 
explicatifs et des codes qui autorisent chacun à trouver un sens et à donner une signification 
au monde extérieur. C’est donc un système d’interprétation par lequel l’individu interagit avec 
son environnement et elles jouent un rôle sur le comportement de chacun. 
Le fait de les considérer permet de comprendre les enfants en analysant la façon dont ils se 
représentent l’alimentation et l’infirmière. Cela me permet également d’identifier si elles ont 
une influence sur les comportements de santé. Elles me permettent aussi de concevoir que 
chacun se représente la notion de bien être différemment. Notion qui se retrouve dans le 
concept de promotion de la santé et qui je le rappelle a pour ambition le bien être complet de 
l’individu. 
Pour Clenet, les représentations du sujet « sont construites par et dans l’action et contribuent 
à l’élaboration de formes cognitives et affectives ». (Cité par Aimon, 1998, en ligne). L’action 
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favorise alors l’élaboration de nouvelles représentations. Cela donne sens à mon travail car 
c’est une phase où l’enfant développe le jeu. 

Cette théorie renseigne donc sur la fonction des représentations et sur l’action qu’elles 
engendrent sur les personnes. Quelles sont les comportements des enfants en regard des 
ces dernières ? Quelles influences ont-elles ? Comment les considérer dans notre rôle 
infirmier ?  

3.4 Conclusion de cette partie théorique 

Ces différentes théories m’ont conduit à l’analyse des données recueillies, elles ont permis 
de préciser les thèmes choisis et par la suite d’approfondir cette analyse. Par ces différents 
thèmes, j’ai pu lier mon cadre théorique à la réalité « alimentaire » exprimée par les enfants. 

Dans le point suivant, j’ai décidé de traiter les données résultantes des rencontres avec les 
enfants car c’est une phase qui a suivi l’élaboration de cette partie théorique.  

3.4.1 Mise à plat des données recueillies lors des entretiens 

Suite au développement du cadre théorique et au dépouillement des données recueillies lors 
des entretiens, j’ai choisi de rédiger un petit chapitre en mettant en évidence par mots clés 
les points principaux relevé après cette étape. Ceci afin que le lecteur puisse avoir un 
aperçu, avant que je commence l’analyse, des données que j’ai retenues. Comme cité dans 
la démarche, j’ai dépouillé les données en relevant les similitudes et les différences, en 
m’aidant des concepts et des objectifs. 

Voici ce qui est ressorti :  
  

 Des représentations sur : 

� L’équilibre alimentaire. 
� Le contenu des aliments (sucre, calcium par exemple). 
� Le fait de ne pas manger « correctement ». 
� Le petit déjeuner. 
� Les boissons (l’eau). 
� Un aliment particulier : le KINDER®. 
� Le MCDONALD’S. 
� L’infirmière. 

 Des ressources sur les comportements de santé. 
 Des éléments facilitant le rapport de l’enfant à l’alimentation. 
 Différentes influences sur le comportement alimentaire. 
 Des besoins. 
 Des connaissances. 

Cette phase m’a aidé à relever des thèmes et à orienter l’analyse qui est l’objet du prochain 
chapitre. 
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4 Analyse 

En vue des différentes méthodes existantes pour l’analyse d’un travail de recherche, j’ai 
choisi de classer mes informations par thèmes. Selon Allin-Pfister (2004), « la démarche 
d’analyse thématique consiste à repérer les thèmes présents dans un corpus, à les 
regrouper et à les discuter, le cas échéant ». (p.54). Je me suis basée sur mes concepts 
théoriques et ma question de recherche afin de les identifier plus facilement et qu’ils puissent 
rester en lien avec ces derniers. Mais j’en ai également relevé d’autres. Pour l’analyse des 
résultats, je fais le lien entre mon cadre théorique, les entretiens et ma propre pensée. 
J’entends par cela, mes opinions, mon questionnement et mes hypothèses. J’ai retenu une 
phrase de Piaget (1946) tout au long de l’analyse. Il dit que lors d’analyse de résultats chez 
un enfant, « la règle à observer est celle du juste milieu : accorder à toute croyance 
déclanchée la valeur d’un indice, et chercher au moyen de cet indice l’orientation d’esprit qui 
est ainsi décelée ». (p.25). 
Pour que cela soit plus compréhensible et plus personnel, j’ai décidé de donner des noms 
fictifs aux quatre enfants interrogés. De plus, je mets dans le texte leurs citations en italique 
et entre guillemets. 

Pour commencer, je vais relever ces différents thèmes. 

4.1 Présentation des différents thèmes 

 L’influence du groupe  
 Les connaissances versus le comportement 
 Les compétences infirmières 
 Les besoins cités par les enfants 
 Le jeu 

Un des concepts principal de mon travail étant les représentations, j’ai décidé de ne pas les 
citées en tant que thème. En effet, mon intention était de les faire ressortir par l’intermédiaire 
des entretiens, je vais donc les aborder pour chaque thème discuté là où elles apparaîtront. 
La synthèse de ce chapitre reprendra cette notion de représentation. 
Pour certains thèmes, il y a des sous-thèmes qui apparaissent. 

D’après Piaget (1946), la pensée de l’enfant est destinée dès le début du langage à se 
fondre progressivement dans celle de l’adulte. Il y a donc deux part à faire dans le contenu 
de la pensée enfantine : une qui est l’influence adulte et une qui est la réaction originale de 
l’enfant. Elle est donc influencée par l’adulte mais non dictée par eux. C’est-à-dire qu’il va 
l’interpréter à sa façon, selon son univers et sa propre pensée mais avec une part d’influence 
adulte. Ceci est un type de croyance. Les autres croyances sont imposées soit par l’école, 
soit par la famille ou encore par les conversations adultes entendues par l’enfant. 
Le principe de Piaget (1946) consiste à « considérer l’enfant, non pas comme un être de pur 
imitation mais comme un organisme qui assimile les chose à lui, les trie, les digère selon sa 
structure propre ». (p.30). La pensée de l’enfant est ainsi considérée comme originale. 
Ainsi, je considère tout au long de l’analyse que les propos sont le fruit original des enfants. 
Mais ils peuvent avoir une part d’influence de l’entourage. 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

26

4.2 Discussion de chaque thème 

4.2.1 L’influence du groupe 

Le groupe semble être un facteur influençant les représentations des enfants et leur 
comportement face à l’alimentation. Ces derniers pouvant autant avoir un impact négatif que 
positif sur le comportement de cette population. 
Je vais commencer par aborder les groupes que l’enfant côtoie le plus. 

o La famille versus les camarades de classe, les effets d’une socialisation 
primaire et secondaire: 

La famille est le premier groupe influençant les comportements et les connaissances 
alimentaires. En effet, lorsque j’ai demandé à Noa, d’où provenaient ses connaissances, car 
selon moi, il en a beaucoup, il me répond: « ben, surtout que c’est les jeunes filles au pairs 
qui ne faisaient jamais des plats équilibrés alors moi j’ai écouté la conversation de ma mère 
et de la jeune fille au pair». (p.4). Voici un bel exemple des croyances imposées selon 
Piaget.  
D’autre part, lorsque je questionne un éventuel changement de comportement suite à 
l’intervention de l’infirmière scolaire, Julie m’a répondu : « J’ai un peu continué comme 
avant parce qu’à la maison je fais attention. On mange déjà assez sain ». (p.3).  
En questionnant un repas équilibré, Sophie me dit : « Non et ma maman elle me dit quand il 
y a des trucs qu’elle regarde dans les journaux et pis tout. […]. Ouais elle est comme ça. 
Elle me dit ah il y a des graisses ! A la Migros elle regarde derrière ce qu’il y a » ! (p.3). 
Par rapport à ces différents propos, je constate que la famille est apparemment une 
ressource positive dans les comportements alimentaires de cette petite partie de la 
population d’enfants interrogés. En est-il de même pour d’autres enfants ? Les parents ont-
ils tous une hygiène alimentaire équilibrée ? Il aurait été intéressant d’interroger plus 
d’enfants, afin de comparer si cela ressortait aussi dans d’autres propos. Néanmoins, 
l’APEMS à peut-être une part d’influence sur ces enfants et leurs parents puisque cette 
structure tend vers un équilibre alimentaire. Je développerais ce point à la fin de ce thème 
« influence du groupe ». Mais je peux déjà relevé qu’en regard du concept de promotion de 
la santé, ce groupe est une ressource dans le développement de la santé des enfants. 
En regard du MCDONALD’S et de son appréciation, Sophie dit : « Non. La dernière fois que je 
suis allée, j’ai vomis. Et mon papa il a dit qu’on irait plus parce que c’est pas bon ». (p.4). Ici, 
elle dit ne pas aimer le MCDONALD’S car elle a été malade, mais le papa a aussi dit que ce 
n’était pas bon. Pourrais-je faire le lien « mon papa a dit que ce n’était pas bon » alors « je 
n’aime pas » ? Une représentation du MCDONALD’S mise en avant est donc que ce dernier 
n’est pas bon, mais elle a pu se mettre en place soit par une expérience vécue qui est ici 
celle « d’avoir été malade suite à cette dernière» soit par l’intermédiaire d’une influence 
sociale qui sont les propos du papa. Cette représentation a également pu se construite à ces 
deux niveaux, individuel puis social. Elle dicte également la manière de penser et la façon 
d’agir face à ce lieu. En effet, Sophie dit ne pas aimer le MCDONALD’S. De plus, elle ajoute 
que ce n’est pas bon pour la santé et qu’il y a de la graisse et que l’on grossira beaucoup si 
on en mange tous les jours. Je pense que dans ses propos, il y a une part d’influence de son 
papa. Je suppose ainsi qu’il a certainement dû lui expliquer pourquoi cela n’était pas bon. 
Mais je n’ai pas posé cette question durant l’entretien. 
D’autre part, tous les enfants m’ont dit que ce type de nourriture n’était pas sain ou qu’il 
contenait de la graisse. Ils ont donc une représentation du MCDONALD’S qui selon moi a 
probablement une part d’influence adulte (les parents ou l’APEMS probablement) et qui dicte 
leur façon de l’appréhender. Julie et Mia s’accordent à dire qu’elles aiment bien y aller de 
temps en temps. Je peux associer ces propos au plaisir. Il y a le plaisir de manger parfois 
des choses que l’on sait qui ne sont pas forcément saine pour la santé. En effet, Julie dit 
qu’elle en mange de temps en temps pour se faire plaisir.
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Une autre influence que j’ai relevée sur le comportement alimentaire et celle du groupe 
social, c’est-à-dire les camarades de classe. 
En effet, les enfants me disent en parlant de la récréation: « ça me donne envie de manger 
si mes copines elles ont aussi quelque chose »! (Julie, p.2) 
« J’aime bien aller acheter un truc bon avec les autres ». (Noa, p.2). 
En considérant les connaissances et le comportement induits par la socialisation primaire9où 
« le groupe familial joue un rôle prépondérant » (Bonnewitz, 1998, p.64), je m’aperçois que 
le comportement alimentaire est différent en présence des camarades. J’ai ressorti ceci 
notamment durant la récréation à l’école. Parfois, se sont mêmes les parents qui donnent à 
leurs enfants des petits pains ou autres. « Chez mon papa, il m’achète des petits pains ». 
(Sophie, p.3). Ainsi, et en référence à Bonnewitz (1998), sur la socialisation primaire se 
greffe au fil du vécu des individus, la socialisation secondaire10 parmi laquelle « il faut 
souligner l’importance particulière de l’habitus scolaire qui vient en règle générale, relayer et 
doubler l’habitus familial ». (p.64). L’habitus est un concept central de la sociologie 
bourdienne. Bourdieu définit ce concept de la manière suivante : 

« Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d’existence produisent des 

habitus, système de disposition durables et transposables, structures structurées disposées à fonctionner 
comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de 
pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptés à leur but sans supposer la visée 
consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement 
réglées et régulières sans être en rien le produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, 
collectivement orchestrées sans être le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre ». 
(Bonnewitz, 1998, p.62).  

Cette définition souligne que « l’habitus est un système de dispositions durables acquis par 
l’individu au cours du processus de socialisation ». (Bonnewitz, 1998, p.62). 
Pour rappel et selon Bonnewitz (1998), « la socialisation correspond à l’ensemble des 
mécanismes par lesquels les individu font l’apprentissage des rapports sociaux entre les 
hommes et assimilent les normes, les valeurs et les croyances d’une société ou d’une 
collectivité ». (p.61). 
Ces quatre enfants me disent prendre à la récréation des aliments « peu équilibrés », à mon 
sens en tout cas. Ce sont par exemple, des croissant, des boules de Berlin, des chips, des 
biscuits salés. Pour certains, cela n’est pas tous les jours (en référence aux propos 
précédents de Sophie) et peut dépendre du papa ou de la maman. Pour une autre, les 
biscuits salés sont accompagnés d’un jus de fruits. Si je veux pousser plus loin, je pourrais 
me demander quel type de jus de fruits est-ce ? Car dans le commerce, il y en a contenant 
énormément de sucre. Au contraire, puisque les parents ont un certain équilibre alimentaire, 
selon les propos de cet enfant, je pourrais penser que les jus de fruits choisis sont peut-être 
« non sucrés ».  
Je constate qu’il y a véritablement un écart entre les comportements à l’extérieur et ceux de 
la maison. Ce qui prouve que l’habitus scolaire s’est doublé au primaire. D’autre part, j’ai 
interrogé les enfants sur la notion de fréquence par rapport à la récréation. Pour la plupart, 
ils en prennent tous les jours. Je pense qu’il y a une différence entre prendre tous les jours 
des récréations, à mon sens non équilibrée, que si cela est une fois par semaine. Ensuite, il 
y a également des enfants qui sont plus à risque de développer des problèmes de poids que 
d’autres. Je pense aux facteurs génétiques, entre autre, et à un rebond adipositaire précoce 
(avant 6 ans). 
J’entends à travers les propos des enfants que ce qu’ils expriment signifie : « je veux faire 
comme les autres » ou « ce que les autres font me donne envie ». 
En référence à Aebischer et Oberlé (1990), et vu sous un angle de la psychologie sociale, 
ceci se nomme, le conformisme. C’est « une des modalités de l’influence sociale et se 
manifeste par le fait qu’un individu modifie ses comportements, ses attitudes, ses opinions 
pour les mettre en harmonie avec ce qu’il perçoit être les comportements, les attitudes et les 
opinions du groupe dans lequel il est inséré ou souhaite être accepté ». (p.61). 

                                                
9

Est la première socialisation de la personne, elle correspond à celle de la famille. 
10

Deuxième socialisation de la personne, qui correspond à l’école, puis à l’entourage social, au travail, etc. 
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Lorsque je questionne la prise de récréation, certains ont modifié leur comportement par 
rapport à cette dernière : « oui ! Avant non, mais maintenant oui ». Noa m’explique cela par 
le fait qu’avant il n’avait pas faim et que maintenant il a « quand même assez faim ». (p.2). Et 
il n’y a pas eu de changement au niveau de son petit déjeuner. Je peux faire l’hypothèse que 
justement c’est le groupe qui a une influence sur ce type de récréation et qu’aujourd’hui cet 
enfant veut faire partie de ce groupe. Peut-être a-t-il peur de ne pas être accepté dans un 
groupe ? Mes questions d’entretiens ne sont pas assez poussées pour affirmer cela mais 
elles peuvent tout de même me donner quelques pistes de réflexion. Ce constat prouve 
également les propos de Cloutier et Renard (1990), développé en analyse, concernant la 
spatio-temporalité. Cette notion signifie que les enfants ne se comporte pas de la même 
manière à l’école qu’à la maison. 
Comment concevoir une action en promotion de la santé en présence d’influences que je 
qualifierais de négatives sur la santé ?  

D’autre part, vers deux ans, selon Konner (1975) et Heathers (1955) « l’enfant consacre à 
peine 10% de son temps à des interactions avec d’autres enfants de son âge, alors qu’à 
onze ans, il passe plus de 50% avec ses pairs ». (Cité par Cloutier et Renard, 1990, p.438). 
D’après Cloutier et Renard (1990) « le groupe des pairs représente à cet âge une véritable 
organisation sociale. Les liens tissés entre les enfants forment une culture spécifique 
transmise de l’un à l’autre ». (p.439). En effet et toujours selon ces deux auteurs, les plus 
jeunes observent les plus vieux, ensuite se sont eux qui deviennent les plus vieux et qui se 
feront observer par d’autres.  

« La tâche d’apprendre à composer avec le groupe et d’être évalué selon son mérite représente un réel 

défi pour l’enfant d’âge scolaire. A cet âge, la conscience de soi passe par la comparaison avec les pairs. 
Comme il évalue et estime l’autre, l’enfant est évalué et estimé par l’autre. Bien que l’estime de soi révèle 
d’un jugement personnel porté sur soi-même, sur ses propres capacités, sur son influence et sa popularité 
parmi les autres, ce jugement personnel est grandement influencé par l’estime des autres envers soi ». 
(Sullivan, 1953, cité par Cloutier et Renard, 1990, p.439).

On peut alors comprendre l’importance pour un enfant de faire « comme les autres » et 
d’être en harmonie avec les attitudes de ces derniers. Il se conforme donc au groupe. De 
plus, il y avait la notion d’envie qui ressortait dans les propos de Julie. Le groupe peut donc 
avoir une influence sur les comportements simplement par l’envie de faire comme les autres. 
S’il y a beaucoup d’enfants consommant des récréations « non saines », il est alors difficile 
pour eux de changer de comportement même s’ils savent qu’un fruit serait plus adéquat que 
des chips. Les comportements en matière de santé sont dictés par l’influence qu’exerce les 
camarades de classes et non pas par les représentations ou les connaissances induites par 
la famille. 
Le groupe peut donc être obstacle pour la gestion de la santé. Du reste, deux enfants n’ont 
pas abordé « l’influence groupe » mais en vue des récréations qu’ils consomment, je peux 
supposer qu’il en va de même pour eux. Mais malheureusement, mais questions n’ont pas 
été plus approfondies. 
Selon Lidz (1969), à cet âge les enfants ont besoin de supervision et d’encadrement. Il est 
évident pour lui qu’un « manque d’organisation et d’occupation de la jeunesse dans un milieu 
favorise la délinquance ». (Cité par Cloutier et Renard, 1990, p.439). Cependant, il est 
important aussi que les enfants puissent profiter d’une certaine liberté d’action et 
d’organisation pour un harmonieux développement de la personnalité. Pourrait-il en être de 
même pour les comportements alimentaires ? Est-il alors possible d’agir à la récréation sur 
tous les enfants et les considérer comme principale ressource de santé ? Peut-on agir sur 
cette influence du groupe ? 

Après description du groupe induisant des comportements de santé « positifs » ou 
« négatifs », je vais aborder celui n’ayant pas d’influence. 
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o Le groupe n’exerçant pas d’influence

Pour la plupart des enfants, le groupe que je nommerais « professionnels à l’école », ne 
semble pas exercer d’influence sur eux ou très peu.
Sophie cite lorsque je l’interroge sur les professionnels : « j’ai un petit peu changé […]. Euh, 
euh. J’ai changé beaucoup à MCDONALD’S ». (Sophie, p.4). 
Sinon en général, soit ils ne se souviennent plus ce que l’infirmière ou un autre professionnel 
leur avait dit, soit ils disent ne pas avoir changer de comportement par rapport à ce qui avait 
été dit. Ces quelques propos confirment ce que d’autres professionnels m’ont dit sur le fait 
qu’il n’y avait plus d’intervention officielle en classe. 

Cela m’amène à parler d’un autre type de structure que l’école qui selon moi a une influence 
indirecte sur les enfants. 

o Fourchette Verte, une influence positive ?

Je tenais à parler de cette structure comme facteur d’influence chez les enfants bien qu’elle 
ne ressorte pas dans mes entretiens. 
En effet, je fais l’hypothèse que les enfants ont des connaissances adéquates de 
l’alimentation grâce à l’APEMS où ils vont manger. Je peux par exemple supposer cela en 
regard des repas que je leur ai demandé de construire. Ils ont intégré la représentation d’un 
repas équilibré qu’ils ont pu reproduire lors de l’entretien. 
Le but de cette association étant de promouvoir une alimentation équilibrée, je pense qu’elle 
agit indirectement sur les enfants. Ils ne s’en rendent probablement pas compte puisqu’ils ne 
m’en parlent pas. Noa se rappelle par contre qu’il a eu des informations sur l’alimentation à l’
APEMS, mais durant les entretiens, il est le seul à me parler de cette structure.  
De plus, les éducatrices discutent avec eux de leurs repas et les sensibilisent par rapport à 
l’alimentation. Je pense donc qu’elle a un impact indirect sur eux.  
Je peux également parler de socialisation secondaire qui se greffe à celle des parents. 

L’écart entre les connaissances et le comportement en groupe mentionné au début de ce 
chapitre m’amène à aborder le thème suivant. 

4.2.2 Les connaissances versus le comportement 

Je me suis très vite aperçue lors de mes entretiens que les enfants interrogés avaient 
beaucoup de connaissances. Je fus d’ailleurs très étonnée, je ne m’attendais pas à cela. En 
effet, je ne me rappel pas en avoir eu autant à cet âge-ci. Peut-être qu’à mon époque l’on 
parlait beaucoup moins de ces notions d’alimentation équilibrée ? Je pense qu’il y a 
plusieurs explications à ce niveau de connaissances que j’ai mentionnées au thème 
précédent. C’est-à-dire l’influence de la socialisation primaire et de celle de l’APEMS. Sur 
quatre entretiens, il y a seulement Mia qui semble avoir moins de connaissances 
alimentaires. C’est une enfant qui a quelque difficulté à gérer son poids, est-ce que ces deux 
aspects peuvent être lié ? Je développerais cela un peu plus loin dans le dernier sous-thème 
de cette partie. 
Voilà pourquoi, j’ai nommé ce thème « connaissances vs comportement », car comme décrit 
précédemment, le comportement en groupe et bien différent de celui à la maison. J’ai 
également interrogé ces enfants sur la notion de fréquence pour plusieurs questions afin de 
me rendre compte si le comportement de chacun est fréquent ou non. Car cela aura une 
influence sur mes réflexions.  

J’ai séparé par sous-thème les notions qui ressortaient en terme de connaissances. 
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o Construction d’un repas équilibré 

Tout d’abord, lorsque j’ai demandé lors des rencontres de préparer une assiette équilibrée, 
presque chaque enfant construit un repas avec les trois aliments de base (féculents-
protéines-légumes). Il en manque parfois un chez certains mais en essayant de les 
interroger, ils s’en rendent compte très vite. De plus, au niveau du dessert tous prennent un 
fruit sauf Mia qui prend une glace. Et tous choisissent de l’eau comme boisson sauf la même 
enfant qui prend du jus de fruit mais me dit que, parfois, elle boit également de l’eau. Je peux 
donc dire qu’en général les enfants ont une représentation adéquate d’un repas équilibré. Je 
pense qu’elle est due à la socialisation primaire comme développé précédemment et la 
socialisation secondaire de l’APEMS. Elle leur a permis de construire une image de ce type de 
repas et de l’avoir intégrée dans leur mode de pensée. Par contre, ils ne savaient en général 
pas me dire la composition des aliments présent dans leur assiette (protéines, sucres, 
graisses, calcium) et l’action qu’ils ont sur leur organisme. Evidement, je ne voulais pas qu’ils 
me disent des choses très précises sur leur rôle mais j’avais simplement envie de connaître 
leurs représentations par rapport à cela. Je me demandais s’ils savaient simplement dire que 
les protéines aident à la construction du muscle par exemple. Parfois, ils nommaient dans 
quels aliments se trouvaient ces éléments mais ils ne situaient pas leurs fonctions, ou 
inversement leurs fonctions mais pas leurs emplacements. Ils ont des idées encore floues du 
rôle que peut exercer la composition de ces différents aliments. Peut-être n’ont-ils pas 
encore développé de facultés cognitives pas rapport à cela ? Ils n’ont pas pu construire une 
image pour comprendre les différentes fonctions et en faire des associations. Une raison 
pourrait être que le monde adulte ne leur a pas encore beaucoup parlé de ces aspects. Dans 
les entretiens, j’ai décidé de cibler sur les éléments les plus simples, c’est-à-dire les 
protéines, les sucres, le calcium et les graisses. Ceux illustrés par Fourchette Verte à 
l’attention des enfants, sont les protéines, les féculents et les légumes. J’ai décidé de ne pas 
les interroger sur les féculents car ils ne m’en ont pas parlé, durant l’entretien, lorsque je leur 
ai demandé ce que contenait les pâtes ou le riz qu’ils avaient mis dans leur assiette. Je n’ai 
non plus pas abordé les graisses dans cette partie de mon travail, car ils ont su les situer 
mais n’ont pas parlé de son effet.  

Pour illustrer cela, je vais citer quelques exemples en lien avec ces trois catégories 
d’aliments.  

 Les protéines :  

« Ben pour donner de la forces » ! (Noa, p.1). 

Il se représente les protéines comme donnant de la force. Mais les autres enfants n’ont pas 
su me dire ce qu’ils en pensaient. Julie dit qu’elles sont dans la salade et Mia dans les 
concombres. Elles n’ont pas de représentations sur ces dernières et ne les situent pas. 

 Les sucres :  

« Euh ben, pour avoir plus de forces » ! (Julie, p.1). 
« Ben les sucres végétaux ça fait presque rien et pis les sucres ben ça peut donner des 
caries et pis des rages de dents ! […]. On en a quand même un petit peu besoin. […]. Ouais 
ben sa donne la nourriture et pis ben si on a pas de sucres on ne peut pas vivre ». (Noa, 
p.1). Il m’explique aussi, en regard de son assiette, que le sucre se situe dans les fruits et les 
carottes. 
« A avoir de la force et des vitamines ». (Mia, p.1). 

Il y a différentes représentations que je relève dans ces propos. Le sucre est associé à la 
force, je peux probablement la lier à de l’énergie. Ils associent donc le sucre comme un 
besoin pour avoir des forces. Il y a aussi l’association “sucre égal caries” qui est présente 
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dans les propos de Noa. Il fait également le rapprochement qu’il y en a dans les fruits et 
dans les carottes qu’il a mises dans son assiette, mais il dit qu’il donne de la nourriture et 
qu’on ne peut pas vivre sans. 
Tous ont su dire quels aliments contenaient du sucre (les fruits, de la glace, etc.), mais ne 
parlent pas des sucres lents (glucides) présents dans d’autres aliments.  
Une représentation plus erronée est que le sucre apporte des vitamines. 

 Le calcium : 

« C’est tout ce qu’il y a dans le lait ? […]. Ben euh, si l’on a pas de calcium dans les os, nos 
os se cassent facilement et le squelette ne tient plus très bien ». (Julie, p.1). 
« Ben à renforcer les os et pis je crois c’est tout ». (Noa, p.1). 
« Parce qu’autrement sa fait “crrr”, sa ce, sa ce … ». (Sophie, p.1).
« Ah oui ! Euh dans le chocolat pis dans le pain ». Ensuite, elle m’explique que c’est le sang 
qui en a besoin. (Mia, p.2). 

Une représentation commune est que nous avons besoin du calcium pour nos os. Sinon 
selon les enfants, ils se cassent. De plus, ils le situent bien lorsqu’ils nomment les aliments 
qui en contiennent (cf. entretiens). 
Par contre, Mia le situe dans le pain et dans le chocolat. Fait-elle l’association chocolat-lait ? 
En effet, elle dit que le KINDER® contient du lait (cf. paragraphe suivant). Peut-être que la 
publicité a une influence sur elle, puisqu’elle nomme le chocolat lorsque je l’ai interrogée. 

Leurs réponses sont pour moi tout à fait adéquates en fonction de leur âge. Ils ont plus de 
difficulté à nommer l’emplacement des différentes compositions des aliments, peut-être 
serait-il judicieux qu’ils puissent simplement les situer dans le but de prendre conscience de 
ce qu’ils mangent et ce que cela induit sur leur corps. C’est dès sept ans environ que l’enfant 
commence à effectuer mentalement des liens entre les choses. Les enfants rencontrés sont 
encore dans cette phase d’apprentissage, ils développent peu à peu leurs connaissances 
alimentaires et les aspects qui s’y lient. De plus, la capacité de situer ces différents aliments 
est probablement encore abstraite pour eux. A cet âge, ils ont besoin de choses concrètes. 
Ils n’ont certainement pas d’images construites totalement pour appréhender le rôle des 
aliments et ce qu’ils représentent pour eux.  
De même que tous les enfants sont conscients qu’un aliment tel que le KINDER PINGU® 
contient beaucoup de sucres. Mais je m’interroge s’ils sont conscients de son effet en grande 
quantité puisque selon certain, le sucre donne de la force. Les propos de Noa signifient que 
le sucre provoque des caries. Toutefois, c’est le seul qui l’exprime. Et comme déjà abordé, 
ils en mangent passablement lors de la récréation. Par contre, ils m’ont également tous dis 
que le KINDER (PINGU)® contenait du lait alors qu’en parlant du calcium, aucun d’entre eux 
sauf Mia, m’ont cité que le chocolat en contenait. Julie dit que la calcium c’est tout ce qu’il y 
dans le lait, mais ne le mentionne pas dans le chocolat. Est-ce une simple influence de la 
publicité qui prône le calcium dans un tel produit ? La représentation du lait dans un KINDER®
est donc bien visible chez un enfant et je peux en déduire qu’elle s’est construite à travers 
les médias. Je pourrais dire que l’image qu’ils ont vu à la télévision c’est intégrée à leur 
mode de pensée et qu’ils n’ont pas encore cette faculté de dissocier leurs véritables 
connaissances de ce que l’on peut leur montrer de « faux ». 
Par rapport à leur âge, une ressource pour leur faire découvrir ces différentes compositions 
au sein des aliments, serait de se baser sur des choses concrètes. Il est pertinent de  
planifier ses interventions en fonction du développement de l’enfant afin que cela lui soit 
bénéfique pour la gestion de sa santé. 

La vision d’un repas équilibré et la composition des aliments m’amènent à aborder ce que se 
représente les enfants si l’on ne mange pas sainement.  
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o Vision de « ne pas manger équilibré » 
  

Les représentations dominantes concernant le fait de « ne pas manger correctement » sont 
de grossir et d’avoir des maladies. « Ben on risque de grossir et voilà on risque beaucoup de 
grossir ». (Julie, p.2). « Ben on devient gros et pis ben (silence). Peut-être que l’on devient 
trop gros et pis il y a la graisse qui vient dans le sang et ensuite ça peut faire une maladie 
comme ça ». (Noa, p.2). « Grossir ou comme ça, on peut, on peut avoir des maladies ». 
(Sophie, p.2). Selon Mia : « on peut tomber malade et pis euh, on peut (silence). On peut 
tomber malade ». (p.2). Ils sont conscients que cela fait grossir et que l’on peut avoir des 
maladies. 
Ces représentations leur permettent peut-être de donner sens à leurs comportements 
alimentaires liés à la socialisation primaire. Elles permettent également de comprendre 
pourquoi il est important de manger de façon équilibrée et peut-être qu’elles leur permettent 
de comprendre le rôle que joue l’APEMS auprès d’eux. Ceux-ci ne sont que des hypothèses 
car je n’ai pas été plus loin dans mes questions d’entretien. Mais elles n’ont pas d’influences 
sur le comportement à l’école. En regard des propos de Mia, elle cite seulement les 
maladies. Ayant quelque difficulté à gérer son poids, n’a-t-elle pas la représentation que cela 
pourrait faire grossir ? Je vais lier ce questionnement à l’enquête genevoise de Dayer-Métroz 
et al. (2002), dans le dernier sous-thème de cette partie. 

Je vais maintenant aborder le rapport qu’ils ont avec la boisson qu’ils consomment 
quotidiennement. 

o Vision de l’eau 

Pour eux, l’eau est la boisson la plus adéquate car elle est désaltérante et ne contient pas de 
sucre. Sauf pour Mia qui cite qu’il y a un peu de sucre dans l’eau mais moins que dans le thé 
froid par exemple. De plus et en regard des propos des enfants, il ne me semble pas qu’ils 
consomment beaucoup de boissons sucrées. Tous disent boire de l’eau et qu’ils boivent 
seulement de temps en temps des boissons sucrées (au restaurant par exemple). Julie citait 
qu’elle prenait des jus de fruits à la récréation mais comme je disais précédemment, il serait 
nécessaire de savoir de quel type de jus il s’agit. Je pense que l’APEMS et les parents ont une 
part d’influence dans le choix et l’habitude des boissons qu’ils consomment.  
D’ailleurs, par ce choix de boisson quotidien, je peux dire que l’APEMS est certainement une 
nouvelle fois ressource dans les comportements alimentaires. En effet, cette structure 
propose seulement de l’eau pour les repas. 

Le dernier sous-thème de cette partie concerne la représentation qu’ont les enfants de leur 
repas préféré. 

o Vision de leur repas préféré 

Ces enfants jugent leur façon de manger en regard de leur repas préféré de façon positive. 
Sur les quatre, il y a seulement Mia qui semble avoir moins de connaissances que les 
autres. Cependant, je peux supposer que cela est tout à fait normal suivant son milieu de vie 
et que se sont les autres élèves qui sont déjà bien avancés, car ils bénéficient notamment de 
différentes sources d’influences positives. De plus, les connaissances de Mia pourraient être 
liées à la culture ou aux valeurs dans lesquelles elle a grandit. Cependant, il était convenu 
avec les parents de Mia d’instaurer une alimentation plus équilibrée par le biais de l’APEMS. 
Grâce à cela, je pense qu’elle aura d’autres représentations qui vont se construire. Faut-il 
alors cibler en premier les enfants ayant une courbe légèrement en dessus de la norme ? 
Ont-ils des représentations plus erronées que les autres enfants ? 
En effet, l’étude genevoise de Dayer-Métroz et al. (2002) que j’ai abordée en problématique 
confirme que les adolescents obèses ont des fausses représentations concernant leur 
alimentation.  
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Cette étude confirme aussi que les jeunes ne sont plus « incultes » en matière de savoir 
nutritionnel. « Au contraire, ils connaissent même bien la répartition des aliments en cinq 
groupes, et identifient correctement la majeure partie des nutriments qui sont à limiter en cas 
de surpoids. Il ressort aussi que la quasi-totalité des adolescents interrogés, […], ignorent 
presque toujours le pourquoi des consignes reçues. Ils ne savent non plus pratiquement rien 
sur le rôle métabolique des aliments ». (Dayer-Métroz et al. 2002, en ligne). 
Je peux dire que mes constations sont plus ou moins pareilles avec les enfants entre 8 et 11 
ans. En effet, les résultats de cette recherche ont révélé qu’ils ont un savoir nutritionnel 
développé et qu’ils identifient bien les groupes d’aliments. Ils ont par contre, un manque de 
connaissance pour ce qui est de leur fonction, même si quelques représentations ressortent 
déjà. Toutefois, je ne leur demanderais pas, à cet âge ci, de savoir le rôle métabolique des 
aliments. Mais qu’ils puissent simplement être conscients de leur rôle en perspective d’une 
autonomie future dans la gestion des comportements alimentaires. 
Cette partie « connaissance versus comportement » montre qu’il y a véritablement un écart 
entre ces deux notions. En effet, en regard des points développés, il ressort que les enfants 
ont en général passablement de connaissances. 
De ces connaissances émergent parfois certaines demandes qui font l’objet du thème 
suivant. 

4.2.3 Les besoins exprimés par les enfants 

Malgré leurs connaissances déjà présentes, les enfants ont exprimé certains besoins liés à 
l’alimentation. Ces derniers ne m’ont pas étonnés si je me réfère à Piaget et à sa théorie du 
développement. Comme cité dans mon cadre de référence, ils ont besoin de concrets pour 
leur apprentissage. L’opération mentale s’est déjà passablement développée, mais elle est 
tout de même limitée. Elle ne porte pas encore sur des idées ou des propositions abstraites. 
En lien avec le thème ci-dessus, je pense que leur avoir demandé la composition des 
aliments que contenait leur assiette est encore abstrait pour certains. De plus, comme je l’ai 
développé dans la partie « connaissances versus comportement », l’utilisation concrète des 
choses est une ressource pour l’apprentissage des enfants. 

Mon intention était de pouvoir identifier leurs besoins et leurs attentes envers les 
professionnels. C’est pourquoi, je les ai interrogé sur les interventions de l’infirmière afin 
qu’ils me disent ce qui les intéresseraient et comment cette dernière pourrait agir afin de les 
accompagner face à la santé. Je leur ai également demandé de m’expliquer ce qu’ils 
aimeraient savoir en plus et qui n’a peut-être jamais été abordé de la part d’un professionnel 
pour cette petite partie de la population. Pour moi, il est primordial de construire mes 
interventions infirmières avec eux et non pour eux. Cela va dans le sens de la promotion de 
la santé et du concept d’empowerment11. 

Voici leurs propos : 
Julie dit : « je sais pas, nous poser des questions ou faire des jeux. […]. Suivant quel jeux 
oui, mais pas si c’est trop ennuyant. Il faudrait pouvoir faire des choses ». 
Elle dit vouloir savoir : « ben ce que sa peut nous faire si l’on ne mange pas sainement, pour 
notre santé ». (p. 3 et 4). 
Julie a besoin de faire quelque chose de concret et qui ne soit pas « ennuyant ». Ce qui 
l’intéresse c’est d’être dans l’action et non pas d’écouter des informations. En effet, je crois 
que l’apprentissage par la pratique est plus facile pour un enfant. Il peut ainsi visualiser ce 
qu’il fait. 
De plus, elle ne se limite pas au savoir d’une alimentation saine ou non, elle aimerait aller 
plus loin, afin de connaître ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur sa santé. 

                                                
11

Outil pour faire de la promotion de la santé. Il est fondé sur la croyance que les individus ont ou peuvent 

acquérir les capacités pour effectuer les transformations nécessaires pour assurer l’accès à leurs propres 
ressources. 
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Comme vu précédemment, ils ont cette représentation commune que manger non équilibré 
fait grossir et provoque des maladies. Cela ne les empêche pas pour autant d’avoir parfois 
des comportements alimentaires inadéquats. Il y a l’influence du groupe qui joue un rôle, 
mais je suppose que la notion de plaisir est aussi présente. Les enfants aiment ce faire 
plaisir par la nourriture notamment. Comment concilier plaisir et santé ?  
D’autre part, je pense que les enfants ont besoin de preuve, de pouvoir faire les liens entre 
les choses de façon concrète en référence à leur développement. Ceci pour comprendre 
pourquoi une alimentation équilibrée est nécessaire à la santé et pour qu’ils puissent 
construire des représentations qui donnent un sens à leur façon de s’alimenter.  

Sophie me dit qu’elle ne sait pas trop mais qu’elle avait reçu un cahier avec des fruits et 
qu’elle avait été avec sa classe au comptoir pour voir ces derniers et avoir des explications 
sur chacun d’eux. (p.3). J’ai l’impression qu’elle a un peu de difficulté à me dire ce qu’elle 
aimerait que l’infirmière amène en classe. Mais par sa réponse, je peux supposer qu’elle 
aussi se sont les choses concrètes qui l’intéresse. Le fait d’avoir un cahier et ensuite d’aller 
voir réellement à quoi cela correspond est également une action où les enfants ont pu 
participé. 
Mia me répond aussi par l’affirmative et dit : « qu’elle apprenne des trucs et pis qu’elle, 
qu’elle donne beaucoup d’informations». (p.4). Je lui demande encore si elle aimerait autre 
chose que de l’information et elle cite aussi des jeux. Elle ajoute : « Euh ouais ! Par exemple 
qu’elle classe et qu’elle dise tout ce qu’il y a dans les aliments qu’elle a classé ». (p.4). Par 
rapport à la santé, elle explique : « ouais comme ça on peut savoir qu’est-ce qu’on mange et 
pis qu’est-ce que sa peut faire ». (p.4). Par ses propos, je peux aussi supposer qu’elle a 
besoin de faire des liens pour donner sens à son alimentation. Elle en a peut-être encore 
plus besoin que les autres enfants puisqu’elle doit apprendre à gérer son poids. 

De plus et en référence à Piaget, la notion d’action est centrale à toutes les étapes du 
développement. (Cité par Cloutier et Renard, 1990, p.223). Ainsi, je peux comprendre 
pourquoi les enfants ont besoin d’action dans leur apprentissage. 
Dès sept ans, l’enfant « devient capable de coopération, parce qu’il ne confond plus son 
point de vue propre et celui des autres, mais qu’il les dissocie pour les coordonner ». (Piaget, 
1964, p.59). Par la collaboration avec les autres, l’enfant apprend à découvrir les règles à 
travers les jeux collectifs.  
Il pense avant d’agir et la réflexion est une conduite sociale de discussion mais intériorisée.  
Les actions collectives sont donc possibles à cet âge, car les enfants peuvent agir et réfléchir 
ensemble. Il n’y a plus cette notion d’égocentrisme que l’enfant avait aux précédentes étapes 
de son développement. 
Savoir que l’action est importante pour les enfants est une ressource pertinente pour 
l’infirmière et son rôle auprès d’eux. 

L’activité ludique exprimée par les enfants est le sujet du thème suivant. 

4.2.4 Le jeu 

« Le jeu devrait être considéré comme l’activité la plus sérieuse des enfants ». (Montaigne, 
cité par Cartron et Winnykamen, 1999, p.85). 

Je ne vais pas citer les propos des enfants que j’ai relevé précédemment dans « les besoins 
exprimés par les enfants » concernant l’activité ludique. J’ai décidé de traiter cette notion en 
tant que thème car elle est ressortie à plusieurs reprises et je pense que le jeu est une 
activité importante dans la vie de l’enfant, notamment dans un but d’apprentissage. Ils 
l’expriment d’ailleurs eux-mêmes. Je l’aborde plutôt sous un angle théorique en lien avec le 
développement de l’enfant afin de comprendre quel rôle il joue chez ce dernier et comment 
l’infirmière pourrait l’intégrer dans ses interventions en promotion de la santé. 
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Selon Cartron et Winnykamen (1999), plusieurs auteurs s’accordent à dire qu’une « certaine 
liberté est inhérente à l’activité ludique : le jeu ne peut être contraint, sous peine de perdre 
son caractère de jeu. C’est sur ce point qu’il diffère des conduites soumises aux contraintes 
de la réalité, immédiate ou distancée ». De plus, « n’importe quelle activité peut donner lieu à 
des jeux, qu’elle relève des domaines psychomoteur, cognitif, socio-relationnel, qu’elle 
s’exerce de façon solitaire ou à plusieurs, […]. L’accord est total aussi quant au plaisir 
éprouvé par le joueur dans le jeu ». (p.86). 
D’un point de vue piagétien, « le développement du jeu s’intègre étroitement à celui de 
l’intelligence, puisqu’il est la manifestation de l’activité assimilatrice des schèmes ». (Cité par 
Cartron et Winnykamen, 1999, p.92). 
Durant le stade des opérations concrètes (entre 7 et 12 ans), l’on voit apparaître les jeux de 
règles qui se transmettent socialement d’enfant à enfant. Le jeu de règles a une importance 
primordiale liée au développement cognitif et au progrès de la socialisation. La mise au point 
de règles ou l’utilisation de règles proposées par une tierce personne ou encore des règles 
transmises socialement dans un jeu, suppose l’accès aux opérations concrètes. La pensée 
représentative se caractérise par l’intériorisation de l’action. La notion de réversibilité qui 
apparaît signifie que la pensée réalise des opérations mentales. Ces opérations sont 
concrètes car elles portent sur des objets concrets, réels, manipulés par l’action ou en 
représentation.  
Cette théorie complète la notion d’action relevée au thème « les besoins exprimés par les 
enfants » et montre sa pertinence. 

Tous les thèmes précédents abordés dans cette analyse m’amène à parler des 
compétences infirmières. Car ils auront un impact sur le développement de ces dernières 
dans le prochain chapitre (perspectives infirmières). D’autre part, les données recueillies ont 
permis de relever que les enfants se font une représentation de cette professionnelle de la 
santé. 

4.2.5 Les compétences infirmières 

« Dans leurs pratiques, les infirmières scolaires sont confrontées à un certain nombre de 
difficultés, qui sont principalement liées à la non reconnaissances de leur travail, à la 
collaboration au sein d’une équipe interdisciplinaire, aux limites de l’action professionnelle, 
aux situations conflictuelles avec certains usagers, ainsi qu’aux problèmes liés à la 
multiculturalités ». (Pingoud, 2003, p.47).  

Sur quatre enfants interrogés, il y a seulement une infirmière qui a parlé de l’alimentation en 
classe. Pour deux autres c’est l’enseignante. 
L’infirmière qui est intervenue dans la classe de Julie, a seulement selon elle, donné des 
informations qu’elle a moyennement comprises. 
La maîtresse de Julie et Sophie a expliqué ce qu’était un repas équilibré et qu’il était bien de 
manger des fruits à la récréation. Mais d’après elles, elles le savaient déjà. 
De plus, les enfants ont une représentation commune, celle que le rôle de l’infirmière est 
seulement de soigner. Ils ne savent pas vraiment quel rôle lui attribuer. Cela ressort lorsque 
je les interroge sur leurs perceptions de l’infirmière en général. Noa le dit très clairement 
« ben euh, euh (silence). A part qu’elle soigne très bien, euh rien ». (p.4). Je pense qu’ils ne 
conçoivent pas la globalité du rôle et des compétences de l’infirmière. Je suppose que les 
enfants ont l’image de l’infirmière en blouse blanche qui fait des piqûres et qui soigne les 
malades à l’hôpital. Cette image construite de l’infirmière est, à mon avis, tout à fait normale 
chez un enfant puisque c’est celle-ci qui est souvent véhiculée par la société et que même 
les adultes ne conçoivent parfois pas ses compétences. Dans le domaine scolaire 
notamment, car comme cité en introduction le travail des infirmières scolaires est peu 
reconnu des autres professionnels. Les enfants peuvent alors considérer cette dernière, en 
milieu scolaire, que pour son acte de soigner, par exemple pour la vaccination. Ils ne 
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penseront certainement pas à aller vers elle en cas de questions concernant l’alimentation. Il 
serait probablement pertinent de travailler sur cette représentation de l’infirmière que les 
enfants se sont construites afin qu’ils puissent la concevoir comme partenaire face à la 
gestion de l’alimentation.  
Mais quand je leur demandent s’ils pensent qu’elle pourrait aussi leur apprendre certaines 
choses sur l’alimentation, certains répondent : « Ben si elle voit qu’il y a des problèmes se 
serait quand même bien de le dire et quand même d’expliquer un petit peu ». (Sophie, p.5). 
Ou « Oui, si c’est nécessaire pour un enfant, ou si moi je lui pose des questions » ! (Julie, 
p.4). 
Dans le cahier des charges de l’infirmière scolaire vaudoise, il est décrit qu’il est de son 
devoir d’informer les élèves de ses prestations. 
De plus, selon le règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire 
(2003), il est dit que :  

« Les activités de santé scolaire ont pour but de maintenir et d’accroître, sur le plan individuel et collectif, 

la santé physique, mentale et sociale des enfants et des jeunes scolarisés. En collaboration avec les 
familles et les professionnels de l’école, elles contribuent au développement harmonieux des enfants et 
des jeunes, ainsi qu’à leur bien-être et à leur intégration dans l’établissement ». (Article premier, en ligne).

Dans le second article, il est écrit que les professionnels du domaine scolaire « prennent en 
compte les besoins de santé et veillent à leur donner une réponse appropriée ». (En ligne). 
Dans l’article 9, il est précisé que « les priorités d’actions sont établies en fonction des 
besoins de santé avec la communauté locale et les parents, en tenant compte de la politique 
cantonale de promotion  de la santé et de prévention ». (En ligne). 
En regard de cela, je trouve que la prévention de l’obésité est un besoin de santé actuel et 
qu’il faut pouvoir trouver des moyens pour y faire face. Ainsi et selon moi, cela est une 
priorité si l’on veut éviter toutes les conséquences qui s’en suivent comme décrit en 
problématique. D’ailleurs, plusieurs auteurs ainsi que Promotion Santé Suisse affirment 
également cette priorité d’action. De plus, sur le site de Promotion Santé Suisse, il est 
indiqué les programmes de chaque canton pour un « poids corporel sain ». Le canton de 
Vaud n’a pas de plan d’action mis en place pour le moment. Comme vu au début de ce 
travail, je pense que l’obstacle réside dans le fait que cette problématique n’est pas une 
priorité politique vu que ses effets ne sont pas visibles sur le court terme. Du moins, je 
l’interprète ainsi. Faire de la promotion de la santé, nécessite l’intervention de tous 
(gouvernement, secteurs sociaux, autorités locales, etc.). Le secteur de la santé ne peut 
assurer lui-même le cadre préalable à la santé. Comment peut-on intervenir en tant que 
professionnel ? 
Si l’infirmière a peu de moyens pour faire de la promotion de la santé et qu’elle est peu 
reconnue dans son rôle, il est évident que les enfants ne seront pas sensibilisés aux 
compétences qu’elle a dans ce domaine.  
Selon le Dr. Masserey (directeur médical de l’ODES, 2003),  

« Il est nécessaire de saisir chaque situation pratique pour que l’expérience quotidienne insuffle des 

références et habitudes favorables : cuisines et cantines, récréation, distributeur de boissons en milieu 
scolaire. Mais surtout nous grandissons en santé à travers nos interactions. Le regard de l’autre, le milieu, 
notre environnement, le climat de notre quotidien (y compris celui de l’école), tout nous fait ou nous défait. 
C’est pourquoi, nous travaillons, enseignants, directions, diététiciennes, médecins, infirmières scolaires, 
sur le fonctionnement et le climat de l’établissement, dans le respect des diverses valeurs individuelles et 
collectives, plus que sur la transmission de normes sociales et comportementales. Comment voulez-vous 
manger une salade quant seule une glace fraise-chantilly vous consolera du mépris ressenti dans la 
classe, et faire un tour un vélo quand vous êtes seul à la maison, et d’ailleurs sans vélo, mais avec une 
télé » ? (En ligne). 

Mon but n’est pas de changer les normes sociales mais plutôt de faire réfléchir chacun sur 
sa façon de s’alimenter. Est-il suffisant d’instaurer seulement des cantines ou des 
distributeurs ? A mon avis, cela ne suffit pas, car tous les enfants n’auront pas l’envie de 
boire de l’eau alors que leurs amis boivent un coca et tous les enfants ne sont pas 
sensibilisés par une structure telle que Fourchette Verte par exemple. Pour moi ces actions 
sont un tout, une globalité, et pour qu’elles soient efficaces, l’infirmière y a sa place. En effet, 
à quoi sert-il de mettre des fontaines à eau si les enfants sont influencés par le groupe 
« camarade » et si l’on ne leur fait pas prendre conscience de la fonction d’une telle 
mesure ? Je pense effectivement que de telles interventions doivent être privilégiées mais il 
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faut les prendre dans leur globalité afin qu’elles deviennent efficaces. Selon Boegli (2005), 
« la santé tant individuelle que collective, étant étroitement liée à des comportements, la 
modification éventuelle de ceux-ci passe préalablement par le développement ou 
l’acquisition d’aptitudes, de compétences, d’attitudes permettant d’agir ». (En ligne). Pour 
moi, cela fait partie intégrante de nos compétences professionnelles en lien avec le concept 
de promotion de la santé. Ceci si l’on est prêt à reconnaître que les personnes sont la 
principale ressource de santé et qu’en tant que professionnel nous devons les soutenir et 
leur donner des moyens de demeurer en santé. De plus, je considère également la 
personne, en l’occurrence l’enfant, comme vivant dans un environnement particulier (école, 
familial, etc.). Tous ces aspects sont donc à concevoir dans notre rôle professionnel. 
Comment l’infirmière peut elle alors mobiliser ses compétences autour d’une telle 
problématique, quel est son rôle?  
Voici et tiré de Pingoud (2002), quelques éléments théorisés par des infirmières québécoises 
qui fondent la conception des soins infirmiers en santé communautaire. Ils sont également 
en lien avec ce que j’ai évoqué précédemment : 

- « les infirmières de santé communautaire ont pour priorité la promotion de la santé, leurs efforts 
sont dirigés vers toute la population, que se soit en agissant auprès d’une communauté, d’un 
groupe, d’un individu, […].  

- L’infirmière considère la clientèle comme ayant le potentiel de s’autodéterminer en matière de 
santé. Sa conception de la santé englobe les dimensions suivantes : biologiques, 
psychologiques, sociales, culturelles, spirituelles, politiques et économiques.  

- Elle voit la clientèle en relation avec son environnement. Dans son approche, elle tient compte 
de la situation telle qu’elle est perçue et vécue par la clientèle ». (p.4). 

Par ailleurs, peut-être que certains penseront que ce n’est que du ressort de la diététicienne 
de parler de l’alimentation. Elle a certes d’autres compétences que nous n’avons pas en tant 
qu’infirmières, mais selon les entretiens que j’ai eus avec différents professionnels (infirmier 
et éducatrice), il existe un manque d’effectif de ces professionnels là. A l’école, l’infirmière 
est également présente quotidiennement. Je pense alors que c’est véritablement nous qui 
pouvons déjà intervenir sur ce sujet et qu’en cas de besoin, l’on peut faire intervenir la 
diététicienne. L’alimentation est un facteur de santé et la promotion de cette dernière fait 
partie de nos compétences. 

La discussion de tous ces thèmes m’a permis de mettre en évidence plusieurs facteurs 
influençant le comportement des enfants face à l’alimentation et d’identifier leurs 
représentations. 
Cette partie de mon travail m’amène à faire une synthèse de ces différents éléments en 
mettant l’accent sur les représentations, concept central de cette recherche.  

4.3 Synthèse de l’analyse et influence des représentations 

Toute cette analyse me permet de retenir et de ressortir des éléments principaux. Les 
thèmes que j’ai abordés apportent une vision des représentations, du comportement, des 
besoins qu’ont les enfants face à l’alimentation et de l’influence qu’exerce sur eux le groupe 
primaire et secondaire. Ces différents éléments me permettent de cibler là où je peux 
développer des compétences infirmières. 
Je ne peux pas affirmer que tous ces éléments soient valables pour tous les enfants car j’en 
ai rencontré une petite partie. De plus, il y a l’environnement, la culture et les valeurs dans 
lesquelles ils vivent qui exercent un part d’influence. Mais ces différents éléments suscitent 
des pistes de réflexions et certaines constations sont identiques chez les quatre enfants. De 
ce fait, je pense qu’elles sont pertinentes. 

Par rapport au concept de représentation, il ressort que les enfants les ont construites à 
travers la socialisation primaire et secondaire et à travers des expériences vécues. Elles 
véhiculent des images mentales qu’ils ont intégrées dans leur mode de pensée. Et elles leur 
permettent d’avoir certains comportements de santé qui sont différents selon l’influence du 
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milieu dans lequel ils se trouvent. La représentation qu’ils se font de se nourrir de façon 
inadéquate pourrait amener au concept de l’obésité et de ses conséquences. A-t-elle une 
influence sur le comportement alimentaire des enfants ? Ou est-elle quelque peu influencée 
par les adultes ? Sont-ils vraiment conscients de ce que cela implique ? Je pense qu’ils ne 
sont pas tout à fait conscients de cela et qu’ils ne se sentent pas forcément concernés par ce 
qui pourraient arriver. En effet, l’enfant « ne comprend pas ce qu’est la maladie et ce qu’elle 
va signifier dans sa vie ; il doit apprendre à insérer son expérience dans un réseau 
d’explication et de règles sociales ». (Herzlich, 1969, p.13). D’ailleurs, cette petite partie de la 
population a également des ressources au niveau de l’entourage (la famille et l’APEMS) et je 
tiens à préciser que certains comportements alimentaires ne signifient pas forcément qu’ils 
seront un jour en surpoids. En référence à Piaget (1946), entre six et neuf ans environ un 
enfant n’a pas conscience des mobiles qui lui font répondre « oui » ou « non » à nos 
questions. Cette conscience et cette capacité de justification apparaissent entre neuf et 
douze ans, mais à l’état encore rudimentaire. Elle est donc entrain de se développer et c’est 
pour cette raison que je m’interrogeais sur la conscience qu’ils pouvaient avoir. Puisqu’elle 
est en développement, je pense que c’est un âge idéal pour les amener à cela et essayer de 
mettre des interventions en place. Ceci afin de les accompagner petit à petit à cette 
conscience. Toujours selon Piaget (1946), c’est à partir de 11-12 ans que l’enfant comprend 
tout ce qu’on lui dit. 
D’autres part, les représentations comprennent des conflits réels entre la pensée de l’enfant 
et celle de son entourage. En effet, le langage adulte est souvent pour l’enfant une réalité 
« opaque » et sa pensée doit s’adapter à cette réalité. Ainsi quand l’enfant se construit une 
image, il l’a peut-être déformée afin de se l’assimiler selon sa propre structure mentale. En 
effet, il se l’ai alors appropriée selon sa réalité et c’est pourquoi elle lui appartient. 

Ces quatre enfants se sont également construits une image et une idée de l’infirmière qui, à 
mon avis, exerce une influence sur eux. C’est-à-dire qu’ils ne vont peut-être pas la 
considérer comme une partenaire face à leur comportement de santé à l’école. En fait, ils ont 
de la difficulté à lui attribuer un autre rôle que celui de soignante. 
Les représentations sont une ressource pour « mieux comprendre la façon dont l’individu 
construit la réalité sociale et s’y oriente ». (Herzlich, 1969, p.23). Et elles ont des 
composantes intellectuelles, affectives et comportementales. Je dirais qu’elles ont une 
influence sur leur comportement alimentaire mais que cela dépend de l’environnement. Ces 
comportements peuvent alors devenir des facteurs néfastes sur leur santé. Lorsque les 
enfants sont dans un contexte hors maison, les notions de plaisir et d’envie prennent le 
dessus. Alors que s’ils ont un cadre qu’il soit parental ou que se soit celui de l’APEMS, les 
comportements sont tout à fait adéquats.  
Pourquoi alors l’école n’exerce pas cette fonction de cadre sur les enfants ? S’y sentent-ils 
plus libres qu’à l’APEMS par exemple ? Cela devrait-il être le rôle de l’infirmière, puisqu’elle a 
très peu d’influence à l’école ? Je suppose que les enseignants se préoccupent peu des 
comportements de santé car ils ont d’autres objectifs à leur travail. Selon Ammann (2006), 
« les enseignants ont plusieurs objectifs à atteindre : amener les élèves à la réussite 
scolaire, développer leurs compétences sociales et générales, enseigner tout en éduquant ». 
(p.33). Cependant, je ne pense pas qu’en promotion de la santé, il faut exercer un cadre sur 
les enfants. Cela serait en quelque sorte contraire à ce concept qui prône la participation, le 
bien-être ou le renforcement de la capacité d’agir. Procéder ainsi supposerait que l’on 
revienne aux anciennes approches précédents le concept de promotion de la santé, dont le 
processus était du « nous à vous12 ». Je pense qu’un cadre irait à l’encontre de ce processus 
du « vous à nous », selon le regard de ce récent concept. Il faut également qu’il y ait une 

                                                
12

Les trois anciennes approche précédents la promotion de la santé sont de l’éducation pour la santé : 

- normative transmissive : nous savons et vous le disons 
- normative négociée : nous savons et nous acceptons d’en discuter 
- normative participative : nous savons et nous vous aidant à savoir. (Définition tirée de Boegli, 2005, en 

ligne). 
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certaine motivation et un certain plaisir pour rendre la population actrice de sa santé, ce qui 
n’est à mon avis pas le cas si l’on impose un cadre. 
D’autre part, les acteurs de l’école s’accordent effectivement à dire que « la transmission des 
savoirs alimentaires et l’acquisition de valeurs et de comportements dans ce domaine sont 
d’abord du ressort de la famille ». (Projet de l’ODES, 2007). Ce n’est donc pas à l’école et aux 
professionnels de « cadrer » les enfants face à cela. Le repas représente le cadre 
d’apprentissage des comportements alimentaires et des goûts. Il est le lieu de relation 
sociale entre les personnes et l’occasion d’une expérience différente. Cependant, comme 
développé en problématique, ce moment en famille devient moins souvent fréquent. Une 
structure telle qu’un APEMS prend en quelque sorte le relais des parents. 
De plus, une notion à ne pas oublier est que manger reste un plaisir. Comment les concilier 
ensemble ? Pour Burnier (2005), le repas est synonyme de plaisir. Je développerais cet 
aspect en conclusion. 

Pour synthétiser, les enfants ont différents milieux dans lesquels ils évoluent (famille, APEMS, 
école). Ils ont construit au fil du temps des représentations individuelles et sociales, dont le 
milieu à une part d’influence dessus. En effet, à l’école et avec les camarades de classes, 
ces dernières ne semblent pas avoir d’influence sur eux. Par contre, elles ont en une 
lorsqu’ils sont dans le milieu familial qui détermine certains comportements (par exemple, 
l’eau est la boisson principale de chacun car elle est désaltérante et ne contient pas ou peu 
de sucres). 
Les représentations qu’ils ont de certains aliments sont parfois faussées par ce que leur dit 
la publicité (exemple du KINDER®). Ceci pourrait devenir dangereux et amener à des 
comportements néfastes. De plus, ils ont certaines représentations moins développées au 
niveau intellectuel et parfois erronées. Je pense à celles sur le rôle des différents 
composants des aliments (par exemple le sucre). Cela pourrait également avoir des 
conséquences sur le comportement alimentaire. Tous ces facteurs sont à considérer dans 
notre rôle professionnel pour pouvoir agir dessus au besoin. 

Ces différents éléments me permettent d’élaborer des pistes de réflexion et des perspectives 
professionnelles. Mon intention, à travers les représentations des enfants, est de construire 
et de développer des compétences infirmières en lien avec le référentiel des 9 compétences 
de la formation d’infirmiers-ères HES. 
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5 Perspectives infirmières 

Pour ce chapitre, j’ai repris tous mes cadres théoriques développés précédemment. 
De plus, j’ai choisi de le commencer par mon dernier concept qui est celui des compétences 
car elles font partie de mes propositions infirmières. Ces dernières sont liées aux différents 
résultats que j’ai ressortis durant mon analyse mais elles sont développées sous forme de 
compétences professionnelles dans notre rôle en promotion de la santé. Je ne souhaite pas 
donner une liste de compétences à exécuter, mais plutôt proposer par ces dernières des 
axes d’interventions. En effet et selon Zarifian (1999), « il est parfaitement possible de 
construire des référentiels de compétences sur la base de situation types. Il est vrai que ces 
situations ne pourront pas rendre compte en totalité de la dimension événementielle des 
situations. Cela veut dire qu’il y a, dans la compétence, une part qui ne sera jamais 
saisissable à l’avance, et donc que les référentiels ne pourront jamais totalement 
appréhender ». (Cité par Pingoud, 2002, p.20). 
Durant mon travail, j’ai beaucoup parlé de l’infirmière scolaire mais comme je l’ai cité dans la 
problématique, cette recherche peut également être destinée à d’autres infirmières. Car les 
enfants seront peut-être confrontés à un moment de leur vie au milieu hospitalier, et s’il est 
nécessaire elles peuvent également les accompagner dans la gestion de leur comportement 
alimentaire. Mes propositions sont également axées sur l’école, mais elles peuvent être 
adaptées et transférables à d’autres lieux. 
  

5.1 Le concept de compétence 

En référence à Pingoud (2002), le terme de compétence s’est introduit dans l’entreprise au 
début des années 80. Il est actuellement utilisé dans beaucoup de secteurs comme la 
gestion des ressources humaines ou la formation. Il a remplacé le terme de qualification. La 
personne est alors plus reconnue dans son activité professionnelle. Le professionnel doit 
savoir faire face aux aléas et aux événements, il doit pouvoir entreprendre des activités et 
non seulement les exécuter. 
Voici quelques définitions de ce concept tirées de Pingoud (2002): 
« Les compétences sont des répertoires de comportement que certaines personnes 
maîtrisent mieux que d’autres, ce qui les rend efficaces dans une situation donnée » (Lévy 
Leboyer, p.15). 
« Le compétence correspond à la mobilisation dans l’action d’un certain nombre de savoirs 
combinés de façon spécifiques en fonction du cadre de perception que se construit l’acteur 
(individu ou collectif) de la situation » (Wittersky, p.15). 
« La compétence est un savoir agir reconnu » (Le Boterf, p.15). 
D’après ces différentes définitions, on peut relever qu’une personne agit avec compétences 
si elle sait mobiliser ses différentes ressources (connaissances, savoir-faire, etc.) pour 
réaliser sa profession dans un contexte ou un environnement particulier. De plus, chaque 
professionnel a son champ de compétences. 
Mais toujours selon Pingoud (2003), il doit également savoir mobiliser des ressources de son 
environnement (réseaux professionnels, réseaux documentaires, etc.). Il est aussi 
nécessaire de pouvoir se référer aux normes et règles de notre milieu professionnel afin de 
construire avec pertinence notre propre façon d’agir. Voilà pourquoi, je m’appuie sur les 
compétences infirmières HES, afin qu’elles soient en corrélation avec notre profession. 
Piaget définit la compétence comme un schème opératoire. Il définit le schème d’une action 
comme « la structure générale de cette action, se conservant au cours de ses répétitions, se 
consolidant par l’exercice et s’appliquant à des situations qui varient en fonction des 
modifications du milieu ». (Cité par Pingoud, 2002, p.18). L’action est donc flexible, mais elle 
va s’appuyer sur les informations qui ont relevé d’un même type de situation. Par contre, elle 
se modifiera pour s’adapter à la spécificité de chaque situation rencontrée.  
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Ainsi, en tant que professionnels de la santé, nous devons faire appel à notre savoir agir et à 
nos différentes ressources pour réaliser notre profession avec compétences dans le contexte 
nous concernant. 
Cela m’amène à aborder les compétences infirmières à développer en promotion de la santé 
face à l’obésité en m’appuyant sur les représentations des enfants. L’interprétation des 
résultats dans le chapitre de l’analyse est une ressource sur laquelle je m’appuie dans cette 
partie. 

5.2 Développement de compétences 

  
La compétence de la filière des formations des infirmières et infirmiers HES qui reprend le 
concept de promotion de la santé est la compétence 3 : 

Promouvoir la santé et accompagner la clientèle dans son processus de gestion de la 
santé : 

o En évaluant la situation aux déterminants de la santé. 
o En initiant et en participant à des actions visant à favoriser la santé communautaire. 
o En favorisant chez le client l’expression d’une demande et en l’aidant à la clarifier. 
o En utilisant des approches pédagogiques personnalisées et en tenant compte des caractéristiques 

identifiées chez le client. 
o En cheminant avec le client dans la recherche et l’application de solutions adaptées. 

En me référant à cette compétence, je vais proposer des axes d’intervention. Mais toute 
cette partie de mon travail repose sur d’autres compétences HES. Je les ai citées avec les 
indicateurs qui les accompagnent. Sous chaque compétence, je développe les points que j’ai 
retenus et que j’aimerais mettre en avant en promotion de la santé face à l’obésité. Toutes 
les compétences ont des liens entre elles, il y a certains axes qui se retrouvent dans 
chacune d’elle.  
Je tiens tout d’abord à rappeler que mon travail repose sur le nouveau regard de la 
promotion de la santé : « vous nous dites vos besoins et nous cherchons des réponses 
ensemble ». Mais selon Boegli (2005), cette approche a parfois de la difficulté à passer de la 
théorie à la pratique. 

5.2.1 Concevoir, réaliser, évaluer des prestations de soins infirmiers en partenariat 
avec la clientèle (compétence 1) : 

o En définissant avec les acteurs impliqués, un projet de soins et les moyens pour le mettre en œuvre. 
o En intégrant les nouvelles connaissances et méthodes adaptées aux soins infirmiers dans l’activité 

professionnelle. 
o En évaluant et créant des conditions permettant le soutien et la suppléance dans les activités de la vie 

quotidienne. 
o En accompagnant la clientèle dans les situations de crises et dans les périodes de fin de vie. 
o En utilisant des réponses différenciées dans ses interventions éducatives, préventives, diagnostiques et 

thérapeutiques 
o En élaborant et en proposant des actions d’éducation à la santé, de réadaptation fonctionnelle et de 

réinsertion sociale.  

o En créant les conditions qui garantissent le respect des dimensions légales, déontologiques et éthiques. 

5.2.1.1 Concevoir les représentations dans ses prestations infirmières et identifier les 
besoins des enfants et de sa famille 

L’intention de cette recherche est de rechercher les représentations des enfants par rapport 
à l’alimentation. Un constat et un résultat de ce travail me permettent de soutenir que le fait 
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de les connaître permet de concevoir le rapport que l’enfant a avec cette dernière et de 
comprendre ses comportements en matière de santé. 
Savoir les identifier devrait faire partie de nos compétences professionnelles et de notre 
démarche de soins. Pour moi, elles sont un point de départ dans notre prise en charge 
infirmière. Elles permettent de mieux comprendre la réalité de l’individu, ses comportements 
et comment il interagit avec son environnement.  
Pour un accompagnement adéquat de l’enfant, elles sont nécessaires à connaître. En effet, 
elles nous donnent une vision globale de ce qu’il vit et de ce à quoi il est confronté dans la 
vie de tous les jours face à la gestion de sa santé. Notre rôle est de l’aider à définir ses 
besoins ou ses préoccupations. 
Ceci permet à l’infirmière de déterminer avec l’enfant ses ressources et de l’aider à les 
mobiliser. Par elles, le professionnel de la santé peut personnaliser ses interventions qu’elles 
soient individuelles ou collectives. 
Par contre, les représentations que j’ai recueillies dans mon travail ne sont pas forcément les 
mêmes pour chaque enfants, il est donc pertinent de les interroger individuellement. Mais 
par cette étude, l’ont peut se faire une idée de celles qui ressortent pour cette tranche d’âge.  
Selon les représentations recueillies, il est possible d’intervenir en vue de les modifier. 
L’infirmière peut alors soit agir avec l’enfant concerné soit en collectivité, si un besoin en 
regard de ces dernières, est identifié chez plusieurs enfants. 

En prenant l’exemple de l’école, les représentations peuvent être identifiées par
l’intermédiaire des entretiens individuels ou par une discussion avec un/des enfants pendant 
la récréation. Les besoins peuvent également être perçus par les enseignants ou les parents 
et une demande peut émerger de leur part. D’autre part, si l’infirmière perçoit souvent les 
mêmes représentations erronées, elle peut décider d’agir dans la classe par exemple. Cela 
en collaboration avec les autres professionnels de l’école. Investiguer les représentations 
qu’ont les enfants par rapport à l’alimentation permet de comprendre leur réalité et de 
déterminer par la suite nos actions, sans seulement se fier à nos propres représentations sur 
les besoins des enfants. En effet, nous devons en être conscients et savoir les modifier s’il 
est nécessaire. Le fait d’agir selon les représentations permet et donne des moyens à 
l’enfant de devenir acteur de sa santé. Car les besoins sont déterminés par lui-même et en 
partenariat avec l’infirmière, il cherche à leur donner une réponse. Comme je l’ai déjà cité 
dans mon travail, l’infirmière est présente pour l’accompagner dans ce processus. Car pour 
lui cela peut-être difficile de faire face aux différentes influences et à l’environnement dans 
lequel il évolue. De même que, pour certain penser à la santé n’est probablement par leur 
première préoccupation. Nous devons les rendre attentifs à leur comportement de santé tout 
en les respectant. En tant que professionnels, nous leur donnons des moyens pour les 
sensibiliser à cela et nous les accompagnons dans cette démarche. Pour moi, notre rôle 
consiste également à investiguer ces représentations et à chercher le sens que l’enfant leur 
donne. En effet et par rapport à ce que j’ai découvert dans cette recherche, ce qu’il dit ne 
signifie pas forcément ce que nous pensons percevoir en tant que professionnel. Je pense 
alors que si un enfant nous dit qu’il mange bien, il faut pousser plus loin et savoir ce que 
signifie ce « bien » pour lui. Cette notion ne sera peut-être pas la même pour nous. 
Concevoir les représentations dans notre rôle infirmer reprend les trois derniers point de la 
compétence 3.  
Je pense que partir des représentations dans une démarche de promotion de la santé est 
véritablement le point de départ. Elles seront ressources et permettront ensuite d’orienter 
nos actions, de les modifier et d’offrir une prise en charge adaptée.  

Proposition d’intervention selon les représentations des enfants 

En regard des demandes, des besoins et des représentations des enfants, je vais élaborer 
une piste d’intervention. Je reprendrais l’activité ludique puisque c’est elle que les enfants 
me nomment le plus souvent. 
Cependant, mon intention à travers ce travail n’est pas de proposer des activités mais plutôt 
des compétences professionnelles. C’est pourquoi, je ne m’étendrais pas à ce sujet mais je 
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trouve important de traiter le jeu car il fait partie des besoins mentionnés lors de l’analyse. 
De plus, par rapport à ce que j’ai évoqué en début de ce sous-chapitre, les représentations 
sont pour moi un point de départ dans cette prise en charge. Ainsi, ma proposition illustrera 
mes propos par un exemple. 
En référence à l’analyse, les enfants ont de la difficulté à se représenter la composition des 
aliments. C’est pourquoi, je proposerais une activité autour de cela. Selon le développement 
de l’enfant et en référence à Piaget, l’action porte à cet âge-ci sur des objets concrets et 
manipulables. D’autre part, c’est une période où la socialisation et l’intelligence sont en plein 
développement, ce qui laisse une place à l’apparition des jeux de règle. Je suggérerais alors 
un atelier où l’enfant peut construire un repas équilibré, selon lui et où on lui proposerait 
d’ajouter sous forme d’images par exemple (sucres, protéines, etc.) ce que chaque aliment 
contient. Les images permettent à l’enfant de se construire une représentation mentale de ce 
qu’il manipule et de l’intégrer. Cela pourrait se faire à tour de rôle ou selon une règle établie 
par un professionnel afin que chaque enfant participe et puisse réagir sur l’action de ses 
camarades. Selon Erikson « chacun a des forces mais doit les utiliser avec d’autres 
personnes pour arriver au jeu de groupe ». (Cité par Ghaber, 2004). Les enfants seraient 
donc complémentaires dans le jeu. Mais, selon le stade de développement décrit par Erikson 
(compétence/infériorité), c’est aussi un moment où l’enfant peut ne pas se sentir compétent 
et se retirer du groupe. Notre rôle est également de pouvoir identifier cela et de l’aider à 
trouver sa place.  
Cette façon de faire l’amènerait à réfléchir sur ce qu’il fait, pourquoi il le fait et instaurerait le 
dialogue avec les professionnels présents. La présence de ces derniers permet également 
de réajuster les « fausses » représentations et de repérer d’éventuels besoins lors de cette 
activité. Le fait de le faire en collectivité permet aussi d’accompagner toute la classe et 
d’avoir un impact sur elle. Et par là, permettrait peut-être de diminuer l’influence qu’ont les 
enfants entre eux. 
On pourrait aller plus loin dans cette activité en considérant les demandes des enfants. Ils 
aimeraient connaître ce que cela fait si l’on ne mange pas sainement. Ils m’ont donné 
quelques réponses lors des entretiens, mais je pense qu’ils aimeraient pouvoir faire des liens 
entre ceci et l’alimentation. Et comme mentionné dans l’analyse, leur conscience face à cela 
n’est pas encore tout à fait développée. 
Pour une telle activité en milieu scolaire, je tiens à rappeler qu’elle ne peut se faire qu’en 
collaboration avec le professeur et d’autres professionnels si les conditions le permettent. Il 
faut également concevoir le développement de l’enfant dans toutes planifications 
d’interventions afin qu’elles lui soient adaptées. 
Pour finir, toute intervention mérite qu’on l’évalue afin de visualiser ce qui a été source 
d’apprentissage et ce qui a été difficulté. Sinon cela n’aurait pas de sens et il sera alors 
possible de la réajuster. 

5.2.1.2 Identification des diverses influences dans lesquelles évolue l’enfant 

Comme expliqué dans le chapitre de l’analyse, l’enfant évolue avec différentes personnes 
dans ses activités de la vie quotidienne. Chacune exerce une influence positive ou négative 
sur lui. Il est nécessaire de les connaître dans notre rôle auprès des enfants afin de 
comprendre certains de ses comportements. Il est possible d’agir sur la famille entière si cela 
est nécessaire. Par rapport à cette recherche, la famille est qualifiée de ressource positive, 
ce qui ne sera pas forcément le cas pour tous les enfants. Il faut pouvoir identifier d’où ces 
divers comportements de santé proviennent afin de concevoir notre action.  
Selon moi, l’APEMS est aussi source d’influence positive. Travailler en collaboration avec 
cette dernière, comme évoqué précédemment, permettrait de renforcer une capacité d’action 
chez les enfants. Mais il y a d’autres structures comme les cantines scolaires par exemple, à 
ne pas oublier. 
D’ailleurs selon le projet de l’ODES (2007), la régulation de l’offre alimentaire devrait se faire 
selon une démarche communautaire (partenariat entre les élèves, parents, professionnels, 
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direction, etc.). Une telle démarche contribue à éveiller la conscience des élèves aux besoins 
physiologiques et alimentaires et à les responsabiliser face aux comportements à risques. 
Je pense qu’il est difficile d’agir sur l’influence du groupe qui est un phénomène « normal » 
lié à la socialisation secondaire et qui est incontournable dans le développement de l’enfant. 
Par contre, par le biais de nos interventions collectives ou individuelles, chacun peut réfléchir 
sur ses comportements de santé. 
Par notre vision de la santé et le travail en équipe interdisciplinaire, il est possible de mettre 
à profit nos compétences pour favoriser ou améliorer l’environnement des enfants en milieu 
scolaire. Cela que se soit au niveau de l’offre alimentaire ou de l’activité physique. En effet, 
pour pouvoir réaliser son potentiel de santé, il est important que l’enfant puisse s’appuyer sur 
un environnement cohérent afin qu’il ait la possibilité et les aptitudes pour faire des choix et 
acquérir petit à petit une autonomie en matière d’alimentation. 

5.2.1.3 Identification des comportements à risques 

Par cette recherche, il s’est avéré que les enfants présentant déjà « un poids dont la courbe 
est plus haute que la norme à un âge donné » ont certainement des représentations 
différentes que les autres. Cependant, je ne peux affirmer ce propos avec le petit nombre 
d’enfants rencontrés, mais je peux y lier à l’étude genevoise de Dayer-Métroz et al. (2002) 
présentée en problématique. Notre rôle professionnel est de concevoir et d’être conscient de 
ces différences entre chaque enfant. Peut-être devrons nous les cibler plus spécifiquement 
dans nos interventions à l’école, si l’on s’aperçoit que certains comportements seraient à 
risque. Dans ce cas et selon la situation de l’enfant, les entretiens individuels seront 
probablement plus adéquats car il est important pour moi que l’enfant ne se sente pas 
stigmatisé par cela. De plus, cette tranche d’âge s’approche de l’adolescence, période de 
grand changement et parfois de mal-être. L’accompagner face à la gestion de son 
alimentation signifie que l’on identifie ses ressources et ses besoins en partenariat avec lui, 
tout en le valorisant et en essayant de renforcer sa propre capacité de gérer sa santé et de 
satisfaire ses besoins. 
Il est également de nos compétences de pouvoir soutenir et orienter les enfants dans ses 
démarches et son utilisation du système de santé. 

5.2.2 Collaborer au fonctionnement du système de santé (compétence 7) : 

o En orientant la clientèle dans ses démarches et son utilisation du système de santé. 
o En contribuant de manière adéquate aux différents réseaux qui le composent. 
o En recourant aux prestations et compétences des autres professionnels 
o En participant au développement du réseau par ses propositions, innovations et questions. 
o En situant les réflexions relatives au système de santé dans leur contexte socio-culturel, économique et 

politique. 
o En assumant ses prestations, ses prises de position et ses décisions. 

5.2.2.1 Le travail en équipe interdisciplinaire 

Pour moi le travail en équipe interdisciplinaire prend tout son sens en promotion de la santé. 
Chaque acteur est présent pour répondre aux besoins des enfants. J’entends par là, que 
chaque professionnel gravitant autour de l’enfant devrait être mis au courant de ce qui se 
passe à l’école au niveau de la promotion de l’alimentation. Afin qu’ils puissent également 
répondre aux besoin des enfants et qu’ils se sentent partenaires face aux interventions 
actuelles. Il y a l’enseignant comme déjà mentionné dans mon travail mais il y a également 
dans le canton de Vaud passablement de structures accueillant des écoliers (APEMS) pour 
les repas de midi. Agir en collaboration avec ces dernières, me parait tout à fait adéquat. 
L’infirmière pourrait par exemple contacter l’éducatrice responsable, s’occupant du secteur 
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où se situe l’école, pour expliquer ce qui s’y passe et les besoins qu’elle a identifiés. Cela 
dans le but que l’APEMS puisse aussi prendre le relais et continuer à être une ressource dans 
les comportements de santé tout en allant dans le même sens que l’école. L’éducatrice de 
l’APEMS que j’ai rencontrée m’a effectivement expliqué qu’il y avait une collaboration dans le 
cas où elle s’apercevait de certains besoins. C’est elle qui prenait contact avec l’infirmière. 
Je pense que cela pourrait également s’effectuer dans le sens inverse.  
D’autre part, l’infirmière ne pourrait-elle pas parfois intervenir dans cette structure pour y 
effectuer des actions selon les besoins et en collaboration avec les éducatrices ? Les 
enfants participent à différentes activités avant de retourner à l’école, pourquoi ne pas 
prévoir une activité ludique autour de l’alimentation de temps en temps durant l’année ? Je 
ne veux pas mettre les diététiciennes de côté mais elles n’ont, comme déjà expliqué dans 
mon travail, souvent pas la possibilité d’intervenir. D’ailleurs, en cas de besoin, l’infirmière 
peut également travailler en partenariat avec cette professionnelle. Je ne sais pas si ce type 
d’intervention serait possible pour l’infirmière scolaire car je n’ai pas investigué cela. Mais 
puisque les activités scolaires occupent souvent une grande partie de la journée de l’enfant, 
il serait peut-être plus facile de profiter de l’APEMS et de ce qu’il met à disposition pour 
pouvoir faire des interventions. Cependant, je ne veux pas oublier les enfants n’allant pas 
dans ce type de structure car, comme analysé dans mon travail, ils auront peut-être des 
représentations différentes que ceux bénéficiant déjà de cet accueil labellisé Fourchette 
Verte. Il est pertinent de le concevoir également dans notre rôle auprès des enfants, afin qu’il 
n’y en ait pas seulement qu’une partie qui dispose d’interventions ou d’accompagnement. 

5.2.2.2 Le partenariat avec les parents 

Travailler en collaboration avec les parents a également du sens à mes yeux. 
En effet et selon Promotion Santé Suisse (2005), « les habitudes familiales déterminent les 
choix des aliments, leur consommation et les heures des repas ; elles influencent aussi le 
comportement physique, notamment le temps passé devant la télévision, le fait pour les 
enfants d’aller à l’école à pieds […] ». (En ligne). 
De plus, « ce qu’un enfant mange dépend essentiellement de ce que sa mère sait d’une 
alimentation saine et de ce qu’elle mange elle-même ». (En ligne). Toujours en référence à 
Promotion Santé Suisse (2005), des faits ont montré que pour donner de bonnes habitudes, 
les parents doivent offrir à l’enfant des aliments sains à heures fixes, et laisser celui-ci libre 
dans son choix de la quantité consommée. De même que les enfants mangeant à l’extérieur 
consomment plus de fritures, de boissons sucrées, etc., que ceux mangeant à la maison. 
Toutes ces raisons montrent qu’il est important de travailler avec la famille afin que l’on 
puisse également les sensibiliser à la gestion des comportements alimentaires. Cette 
recherche évoque également que la famille exerce une véritable influence sur les 
comportements de santé car elle est la première socialisation de l’enfant. Il ne faut pas 
oublier que la socialisation secondaire est également présente à cet âge-ci, mais je pense 
que la famille peut continuer à être ressource et à avoir une certaine influence sur les 
enfants. 
C’est également notre rôle d’accompagner les parents face à cela, de leur proposer nos 
conseils et de leur proposer des moyens dans la gestion des comportements de santé. Il est 
possible de leur expliquer ce que représente un repas dans le développement de l’enfant et 
de leur proposer des stratégies face à ce dernier. En effet « pour que les enfants puissent 
développer un comportement alimentaire favorable à la santé, le repas doit être signe de 
plaisir ». (Burnier, 2005, p.60). Cette démarche peut se faire autant à l’école qu’à l’hôpital 
lorsque l’on est en relation avec les parents et que l’on identifie des demandes. 
Il est donc pertinent de les impliquer en les informant sur ce qui se fait à l’école, sur les 
problématiques actuelles et sur ce qui est mis en place (soit par une information donnée à 
l’école à l’attention des parents, soit en faisant circuler des papiers par exemple). Il est aussi 
envisageable de les informer sur les structures existantes (APEMS) s’il est nécessaire. Ainsi, 
l’entourage de l’enfant est sensibilisé à l’environnement extérieur dans lequel évolue ce 
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dernier. Il peut alors devenir ou continuer à être ressource pour lui dans la gestion de son 
alimentation et se sentir partenaire face à cela. 

Il y a également d’autres professionnels qui évoluent autour de l’enfant que se soit à l’école 
ou en milieu hospitalier. C’est notre rôle de savoir lesquels il serait pertinent d’inclure ou non 
dans une telle démarche. Impliquer la communauté favorise l’atteinte à la santé par la 
participation de chacun. 

5.2.2.3 Accompagnement des enfants et de leur famille face aux interventions/structures 
déjà présentes dans leur environnement 

J’ai déjà commencé à aborder ce point dans la partie « travail en équipe interdisciplinaire ». 
En effet, j’ai mentionné dans mon travail qu’il y avait dans certaines écoles une régulation de 
l’offre alimentaire. C’est-à-dire la présence de distributeurs, de restaurant scolaire, de 
collations proposées pour la récréation (parfois il y a eu, notamment à Genève, des 
agriculteurs qui donnaient des pommes aux écoles par exemple), etc. Cette offre assure une 
cohérence entre ce qui se passe actuellement (augmentation de l’obésité), les messages de 
la santé publique et l’environnement scolaire de l’enfant. 
Mais pour que ce type d’action soit efficace, je pense que comme développé dans l’analyse, 
l’infirmière doit pouvoir expliquer quelle est l’intention de ces offres. Si je prends l’exemple 
des pommes, les enfants seront probablement contents d’en recevoir durant la récréation, 
mais il faut aussi avoir une approche plus globale afin que ces différentes interventions 
permettent aux enfants d’acquérir des aptitudes à faire des choix: pourquoi une pomme et 
non des chips?  
Je pense que les accompagner dans l’accomplissement de ces différentes mesures, leur 
permet également d’avoir des moyens pour devenir acteur de leur santé. Nous les amenons 
à réfléchir sur celle-ci et ils ont des ressources à leur disposition. 
Comme évoqué précédemment, il est aussi important d’impliquer les parents dans l’offre 
alimentaire afin qu’ils puisse savoir que ce type d’interventions existent. Et qu’ils puissent 
devenir ou continuer à être des ressources pour les enfants face à cela. 

5.2.3 S’impliquer par son discours et ses actes, dans le développement et 
l’explication du rôle infirmier (compétence 9) : 

o En assumant les responsabilités liées à l’exercice du rôle infirmier, autonome et délégué. 
o En défendant des conditions de travail favorables à un exercice professionnel de qualité. 
o En participant aux processus décisionnel concernant le domaine de la santé. 
o En affirmant son point de vue dans les prises en charges interdisciplinaires. 
o En communiquant le point de vue infirmier dans des manifestations interdisciplinaires (congrès, 

symposium, etc.). 

Un point important que j’ai relevé dans cette recherche est que les enfants ont de la difficulté 
à concevoir notre rôle. Cette problématique est liée à celle relevée par les infirmières 
scolaires qui ont eu de la difficulté à faire valoir les leurs face aux différents acteurs à l’école. 
Pour répondre à cela, Pingoud (2002) a développé des compétences spécifiques à 
l’infirmière en milieu scolaire. Actuellement, les professionnels de la santé rencontrent 
également des difficultés face à notre profession et à la valorisation du système de formation 
Bachelor/HES par exemple. 
Ainsi et en lien avec mon travail, nous devons mettre en avant nos compétences et 
démontrer véritablement notre rôle en promotion de la santé. Cela passe, entre autre, par 
tous les points cités dans ce chapitre (partenariat avec les parents, travail en équipe 
interdisciplinaire, etc.). C’est à nous de solliciter les enfants afin qu’ils prennent conscience 
que nous pouvons être des partenaires dans la gestion de leur santé. 
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Notre rôle est de participer et de s’impliquer en milieu scolaire afin de démontrer nos 
compétences aux autres professionnels, aux enfants et à leur entourage. Je pense que cela 
est possible par la collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, en continuant à développer 
ses compétences professionnelles, en actualisant ses connaissances, en communiquant son 
point de vue en milieu scolaire, et en faisant passer l’information aux enfants et à leur famille 
afin qu’ils soient conscients de notre action au sein de l’école et qu’ils puissent ainsi 
reconnaître nos compétences. 

5.2.4 En conclusion 

Pour la plupart de ces propositions, l’infirmière doit pouvoir bénéficier de temps si elle veut 
toutes les réaliser. La réalité par rapport à la charge de travail est parfois différente. De plus, 
je ne connais pas suffisamment le terrain pour prétendre que mes propositions soient 
nouvelles. Mais si les infirmières en exécutent déjà certaines, je pense qu’il est tout de 
même bénéfique de s’en rappeler et de pouvoir y réfléchir à nouveau. En effet, en étant sur 
le terrain, il s’installe parfois une certaine routine, il est alors pertinent de pouvoir se remettre 
en question et de s’auto-évaluer par rapport à son travail. De plus, ces propositions 
proposent des pistes de réflexion à adapter selon le contexte et les situations. Je me suis 
basée sur le milieu scolaire pour ne pas éparpiller mon travail, mais elles peuvent être 
transférables au contexte hospitalier par exemple. D’autre part et en référence à ma 
problématique, il existe actuellement peu d’interventions en milieu scolaire. 
Pour faire le lien avec la compétence 3 que j’ai citée au début de ce chapitre, ces diverses 
perspectives considèrent les besoins et les demandes des enfants et de leur famille, elles 
favorisent des approches pédagogiques personnalisées et elles visent également l’action 
communautaire. 
Cette conclusion de cette partie « perspectives infirmières » m’amène à traiter dans le 
chapitre suivant des limites et des critiques de cette recherche. 
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6 Limite de l’étude, critique du travail 
  
Ce travail de recherche est ma première expérience dans ce domaine, il est d’ailleurs qualifié 
d’initiation à la recherche. J’y ai commis des erreurs, notamment dans la démarche, ce qui a 
été parfois perte de temps. Mais cela m’a permis de me réajuster et d’évaluer mon travail 
pour chaque étape. Elles m’ont permis d’avoir une réflexion sur l’ensemble de ce mémoire et 
elles seront ressources pour une future recherche. 

Ce travail a été réalisé selon une méthode exploratoire visant à comprendre un phénomène 
qui m’interpellait. En vue d’un temps assez restreint pour le réaliser, je n’ai pu rencontrer 
seulement que quatre enfants. Mes résultats ne sont donc pas généralisables, il aurait été 
intéressant d’interroger plus d’enfants venant de milieux différents et n’allant pas forcément 
dans une structure pour écoliers. Ceci afin de découvrir si les représentations avaient été 
différentes. Mon idée de départ me semblait pertinente dans le choix du contexte mais elle 
me permet tout de même de constater qu’une structure labellisée Fourchette Verte et qui est 
actuellement la seule action vaudoise mise en place, semble avoir un effet bénéfique sur 
cette petite partie d’enfant. 
D’autre part, mes différents résultats m’ont permis d’avoir une réflexion sur les 
représentations des enfants face à l’alimentation et de proposer des axes d’interventions 
professionnelles. Ils me seront utiles pour mon avenir professionnel et ils pourront être 
transférés au milieu hospitalier. Cette recherche a permis de me sensibiliser à cette 
problématique de l’alimentation qui est parfois plus difficile à concevoir dans notre rôle en 
milieu hospitalier. Cela pour diverses raisons, que j’ai moi-même rencontrées dans mon 
stage en pédiatrie, qui peuvent être dues, par exemple, à un manque de temps. 
Lors des entretiens avec les enfants, j’ai parfois eu l’impression de ne pas avoir eu de 
réponses assez développées. En effet, ils répondaient simplement à mes questions. J’avais 
choisi les entretiens semi-structurés dans le but de les laisser parler mais j’ai souvent dû 
faire appel à des questions de relance. Je me suis demandée s’ils étaient gênés par ma 
présence et si le fait de les enregistrer n’engendrait pas un stress supplémentaire. Après les 
entretiens, j’ai également pris du recul et me suis rendue compte que j’avais parfois mal 
posé mes questions. Il aurait été intéressant d’avoir un « feed back » des enfants après 
chaque rencontre afin qu’ils puissent me dire comment ils s’y sont sentis. De plus, je ne 
savais parfois pas comment je devais me comporter face à leurs diverses réponses.  
Devais-je les réajuster afin qu’ils puissent connaître celles qui étaient justes ou les laisser 
avec leurs propres représentations ? En effet, je me suis retrouvée face à un dilemme car 
d’une part j’avais peur de les influencer dans leurs réponses et d’autre part j’avais envie de 
leur faire connaître les réponses appropriées. Essayer de ne pas les influencer laissait place 
à leurs représentations. J’ai parfois fait les deux, mais je me questionne encore comment 
agir face à cela ? De plus, et en regard des principes éthiques, je m’engage à respecter 
chaque enfant sur leurs choix et sur leurs réponses. 
Lors de la retranscription des données recueillies, je me suis aperçue que d’autres 
interrogations, qui auraient pu être enrichissantes pour l’analyse, me sont venues à l’esprit. 
Toutes ces remises en question sont probablement dues à mon manque d’expérience et à 
ma préoccupation de mener à bien les entretiens. Ainsi, je pense qu’il serait aussi pertinent 
de pouvoir tester les questions d’entretiens avant la rencontre. Je n’ai pas eu la possibilité de 
le faire mais j’agirais autrement la prochaine fois. Je les ai cependant soumis à deux 
professionnelles qui m’ont donné leur avis par rapport aux questions posées. 

Je n’ai pas pu prendre assez de distance avec mon travail entre la phase d’analyse et les 
perspectives infirmières. Cela m’aurait certainement permis de développer encore ma 
réflexion envers les différentes propositions. De plus, je me suis rendue compte que je ne 
connaissais pas assez le milieu scolaire ce qui a pu avoir des conséquences sur les 
perspectives. En effet, elles sont peut-être utopiques. S’il avait été possible, un stage dans 
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ce milieu ou le partage de mes résultats avec une infirmière scolaire afin qu’elle puisse me 
donner son avis, m’aurait été bénéfique. 
D’autre part, la réalité actuelle du contexte socio-économique est également un facteur qui a 
pour conséquence l’utopie de certaines propositions. Elles devront alors être adaptée à cette 
réalité sur le terrain.  
La promotion de la santé nécessite l’intervention de tous. L’infirmière peut néanmoins 
intervenir auprès des enfants en regard des structures et des actions déjà présentes. 

L’ensemble de mes objectifs a été atteint grâce à l’analyse des résultats et, par la suite, au 
développement de compétences infirmières. Je me suis appuyée sur les représentations et 
les besoins des enfants pour élaborer le rôle infirmier en promotion de la santé face à 
l’obésité. Ces diverses propositions sont conçues à l’attention de l’enfant mais elles incluent 
aussi son entourage. 
J’ai donc découvert quelle pouvait être la place de l’infirmière face à cette problématique, sa 
spécificité à l’école et les compétences qu’elle pouvait développer. Cependant, comme je l’ai 
dit, certaines propositions peuvent être utopiques. Je les pense adaptables en milieu scolaire 
mais puisque le mandat de l’infirmière vaudoise face à la promotion d’une alimentation saine 
n’est plus officiel, quelles peuvent être alors les limites de ces dernières?  

Cette recherche m’a permis de réaliser plusieurs apprentissages. Au niveau méthodologique 
entre autre, car c’est un aspect que l’on a peu utiliser durant la formation. J’ai pu me remettre 
en question ce qui me permettra d’agir différemment lors d’une prochaine recherche. J’ai 
découvert la complexité d’une problématique qu’il faut considérer dans sa globalité. Elle m’a 
aussi permis de développer une réflexion et de m’amener à la construction de compétences 
infirmières. Le fait d’avoir pu construire une telle démarche, me permet d’avoir une vision 
globale des éléments nécessaires à concevoir en promotion de la santé dans le but d’offrir 
des prestations complètes et adaptées. 
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7 Conclusion 

Arrivée au terme de ce mémoire de fin d’étude, je conclurais mon travail en donnant 
quelques propositions pour de futures recherches. 

Les enfants ont souvent mentionné durant nos rencontres cette notion de plaisir quant à 
l’alimentation. J’ai donné quelques pistes de réflexion par rapport à cela et à ce que 
représente la repas, qui je le rappel et selon Burnier (2005), doit être synonyme de plaisir. 
Comment alors concilier plaisir et santé ?  
Cette thématique pourrait être le sujet d’une recherche à part entière. Le repas considéré 
comme une action de promotion de la santé pourrait faire l’objet d’une nouvelle étude. Ceci 
étant déjà l’intention des accueils pour enfants en milieu scolaire labellisé Fourchette Verte. 
Mais quel pourrait être le rôle de l’infirmière à l’hôpital face au repas? Ou de l’infirmière 
scolaire si elle participe au repas dans des cantines scolaires par exemple. Elle pourrait 
également utiliser ces notions de plaisir, de santé et de repas lors de l’une de ses 
interventions. 
En milieu hospitalier pédiatrique, l’on est souvent bien vite découragé lorsqu’un enfant refuse 
de manger son repas. On peut parfois considérer que ce n’est pas forcément utile de le 
forcer s’il est « malade » et si de plus il ne restera pas longtemps hospitalisé. Certes, il ne 
faut pas oublier que certains auront un appétit diminué par les causes de l’hospitalisation et 
tous ce qu’elle engendre (stress, absence des parents, etc.). L’on peut cependant 
s’interroger en se demandant quel pourrait être le rôle de l’infirmière lors des repas à 
l’hôpital dans une perspective de promotion de la santé? Ceci en considérant la situation de 
l’enfant. Je reprendrais une question de Burnier (2005) : « comment donner aux enfants 
envie de goûter un aliment inconnu » ? (p.64). En effet, la familiarisation avec l’aliment est 
importante dans l’apprentissage de l’enfant. « Tout doit concourir à faire du repas un 
moment de plaisir. Pour que l’alimentation devienne plaisir, pour que la découverte d’un 
aliment nouveau soit plaisir, pour que la présence des autres personnes partageant le repas 
fasse plaisir, et pour le plaisir du partage et de la convivialité ». (Burnier, 2005, p.65). 
Cette promotion de la santé pourrait être l’objet du développement de ressources lié en 
concept de salutogenèse13. Elle pourrait inclure les parents ou encore cibler des enfants 
hospitalisés dans des unités de long séjour. 

Une autre recherche pourrait également s’effectuer autour des représentations des parents 
puisque c’est eux qui sont premières sources d’apprentissage des comportements 
alimentaires des enfants. En effet, l’importance du milieu social est reconnue mais selon 
Promotion Santé Suisse (2005), les interventions destinées à des parents d’enfants dont le 
poids corporel est normal, ont très rarement été traitées. 

D’autre part, j’ai souvent lu durant mes recherches littéraires que le risque de surcharge 
pondérale pouvait être diminué par l’allaitement. En effet et selon Promotion Santé Suisse 
(2005), « cet effet protecteur est plus ou moins marqué selon la durée de l’allaitement, et 
qu’il ne semble se concrétiser qu’à l’adolescence. Il est probable que l’effet en question soit 
attribuable d’une part à la composition du lait maternel par rapport aux biberons ». (En ligne). 
J’aurais été intéressée d’investiguer ce sujet, car la promotion de l’allaitement fait également 
partie de nos compétences professionnelles dans le contexte de la maternité par exemple. 

Tous ces éléments pourraient être des sujets de recherche, apporter de nouvelles pistes de 
réflexions et enrichir en partie mon travail. 

                                                
13

Pour rappel, la salutogenèse reprend les ressources individuelles ou collectives d’une personne. Son intention 

est le renforcement ou le développement de l’ensemble des ressources utiles à la santé. (Tiré de Burnier, 2005). 
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ANNEXES : 

Les enfants et leurs représentations de 
l’alimentation 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

56

9 Annexes 

Tables des matières : 

9.1 Demande d’autorisation pour les parents et les enfants et formulaire de 
consentement éclairé ........................................................................................................ 57 
9.2 Questions d’entretiens .............................................................................................. 58 
9.3 Retranscription des quatre entretiens...................................................................... 59 

9.3.1 Entretien no 1....................................................................................................... 61 
9.3.2 Entretien no 2....................................................................................................... 65 
9.3.3 Entretien no 3....................................................................................................... 69 
9.3.3 Entretien no 4....................................................................................................... 73

9.4 Les 9 compétences de la formation infirmiers-ères HES ........................................ 77 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

57

9.1 Demande d’autorisation pour les parents et les enfants et formulaire de 
consentement éclairé 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre de mes études d'infirmière en 4e année à La Haute Ecole de La Santé La 
Source (Lausanne), j'effectue un travail de recherche pour l'obtention de mon diplôme de fin 
d'étude. 
  
En effet, en regard du phénomène croissant de l’obésité chez les enfants, le but de ma 
recherche est de pouvoir développer des compétences infirmières en promotion de la santé 
autour de cette problématique. Je m’interroge donc si le fait de considérer les 
représentations des enfants autour de l’alimentation serait pertinent pour guider l’infirmière 
dans une démarche de promotion de la santé. 
Pour cela, j’aimerais pouvoir m’entretenir avec quelques enfants venant à l’APEMS X afin de 
pouvoir connaître leurs propres représentations autour de l’alimentation. 

Ces entretiens auront lieu le mardi 26 juin et le jeudi 28 juin. 

C’est pourquoi, je me permets de vous demander votre autorisation pour que je puisse 
interroger votre enfant. 
Les informations recueillies dans ces entretiens seront enregistrées et resteront 
confidentielles et anonymes. De plus, si votre enfant le souhaite, il ne sera pas dans 
l’obligation de répondre à certaines questions et pourra renoncer à participer à l’entretien à 
tout moment.  

Je vous demanderais de remplir le formulaire de consentement ci-joint et de remettre ce 
document à Madame X (responsable de l’APEMS) au plus tard le 21 juin 2007. 

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et en vous 
remerciant d'avance pour votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur mes 
salutations distinguées. 

Stéphanie Salvi 

Annexe : formulaire de consentement. 
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Formulaire de consentement :

Les parents : 

� Permettent à l’étudiante de s’entretenir avec leur enfant.
� Permettent à leur enfant de participer à l’entretien.
� Consentent à ne pas avoir accès aux données recueillies de leur enfant sans le 

consentement de ce dernier.

L’enfant : 

� Certifie avoir été informé sur le déroulement et les objectifs de l’étude.
� A été informé du fait qu’il pouvait interrompre à tout moment sa participation à cette 

étude sans préjudice d’aucune sorte.
� Consent à ce que l’entretien soit enregistré. L’entretien sera détruit après restitution 

de la recherche.
� Consent à ce que l’analyse des données recueillies pendant l’étude puisse être 

transmise à des personnes extérieures (professeur de L’Ecole La Source), cela en 
respectant la confidentialité des informations. 

Les soussignées acceptent de participer à mon travail de recherche. 

Date : 

Signatures d’un/des parents : 

Signatures de l’enfant : 

Stéphanie Salvi, étudiante à La Haute Ecole de La Santé La Source 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

59

9.2 Questions d’entretiens 

1. Alimentation : 

� Pour un repas équilibré, que mettrais-tu dans ton assiette (+ boisson et dessert) ? 
(classement de différents aliments imagés).

� A partir de là, pourrais-tu me dire où se trouvent : 
- Les protéines 
- Les sucres 
- Les graisses 
- Le calcium (produits laitiers) ? 

Si tu ne trouves pas l’un d’eux dans ton assiette, peux-tu me donner un 
exemple de celui ou ceux qui manqueraient ? 

Dis-moi, tu sais pourquoi l’on doit manger des sucres ? Des protéines ? Des 
graisses ? Et du calcium ? 

Suivant le type d’assiette créé par l’enfant je peux lui demander par exemple : 
Pourquoi mets-tu beaucoup de viandes ? 

� Pour toi, un kinder pingu, est-ce un bon goûter ? Peux tu me dire qu’est-ce 
qu’il contient?

� A ton avis, que se passe-t-il si l’on ne mange pas bien ?

� Prends-tu un petit déjeuner le matin ? Est-ce un repas important pour toi ? Qu’est-ce 
que tu manges ?

� Peux-tu m’expliquer pourquoi tu prendrais une récréation ou un goûter ? 
Et qu’as-tu mangé aujourd’hui ? Manges-tu tous les jours la même 
chose ?

� Quelle est ta boisson préférée ? Et ton repas préféré? Pourquoi ? Bois-tu 
souvent cette boisson ? Manges-tu souvent ce repas ?

� A ton avis, est-ce équilibré ce que tu aimes ?
� Est-ce que tu connais le McDonald’s ? Sais-tu ce qu’on y mange ? Que 

penses-tu de cette alimentation ? Vas-tu souvent manger là-bas ?

2. Compétences infirmières : 

� As-tu déjà eu des informations en classe sur l’alimentation ?

� Si oui, par qui étaient elles données ? L’infirmière scolaire ? Une 
diététicienne ? Ou autre (famille)? 

� Qu’est-ce que l’infirmière ou autres a fait en classe autour de 
l’alimentation ?

� Ces information t’ont elles été utiles ? Les as-tu comprises ?
� Est-ce que tu as changé des choses dans ton alimentation depuis 

l’intervention de l’infirmière ?
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� Intervention de l’infirmière : 

� A ton avis, que pourrait mettre en place l’infirmière pour que cela 
t’intéresse ?

� Aurais-tu eu envie qu’elle te dise quelque chose en plus ?

� Perception de l’infirmière : 

� Comment perçoit-tu l’infirmière ? Et à l’hôpital par exemple, t’a-t-elle déjà 
parlé de l’alimentation ?

� Penses-tu que l’infirmière peut t’apprendre des choses sur l’alimentation ?
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9.3 Retranscription des quatre entretiens 

• Paroles de l’étudiante en rose italique. 

• Paroles des enfants en noir. 

• Les prénoms de chaque enfant sont fictifs. 

9.3.1 Entretien no 1

Julie 
Age : 10 ans et demi 

1. Alimentation :

Pour un repas équilibré, que mettrais-tu dans ton assiette ? (Classement de différents 
aliments imagés).
« D’accord, alors de la salade, des pâtes, et pis (silence)…voilà, de la viande ». 

Ok et comme boisson, tu prendrais quoi ? 
« Ça (en montrant une image), de l’eau ». 
Ok et si je te propose un dessert ? 

 « Voilà (en montrant une autre image) ».
Un fruit ?  

 « Ouais » !  

A partir de ton assiette, pourrais-tu me dire où se trouvent : 
Les protéines ? 
« Les protéines, euh … (silence). Là je crois (en montrant la salade) ». 
Dans la salade ?  « Euh je ne sais pas ». Ok, mais est-ce que tu sais à quoi elles servent les 
protéines ? « Euh non ». D’accord, pas de problème, elles se situent dans la viande et aident 
à la construction du muscle. 
Et les sucres, tu sais où ils sont ? 
« Les sucres … là (en désignant les fruits) ». Oui tu as raison, il y en a dans les fruits. Tu 
sais à quoi ils servent ? « Euh ben, pour avoir plus de forces » ! 
Ok et les graisses pourrais tu me citer un aliment où il y en a, même si ce n’est pas dans ton 
assiette ?  
« Dans la viande » ? Oui par exemple, mais est-ce que tu verrais autre chose où l’on peut 
dire qu’il y beaucoup de graisses ? « Les chips » ? Oui tout à fait ! 

Pourrais tu me montrer où il y a du calcium, qui n’est pas forcément dans ton assiette ?
« Euh … (silence) ». Tu sais ce que c’est le calcium ? « C’est tout ce qu’il y a dans le lait » ? 
(Elle cherche une image de lait mais n’en trouve pas). 
A part le lait, tu penses qu’il y quoi qui peut contenir du calcium ? Où pour que se soit plus 
simple qui pourrait être fait avec du lait ? « Euh du fromage » ? Oui du fromage, c’est bien. 
Est-ce que tu peux me dire à quoi sert le calcium, pourquoi l’on doit en manger ? 
« Ben euh, si l’on a pas de calcium dans les os, nos os se cassent facilement et le squelette 
ne tient plus très bien ». 
Oui d’accord. 

Pour toi par exemple, un Kinder Pingu, si tu sais ce que c’est, contient quel type d’aliment ? 
« Du chocolat, du lait et pis euh du sucre ».  
A ton avis, il y a beaucoup de lait à l’intérieur ?
« Pas trop ». 
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Ok, pour toi, tu penses qu’il se passera quoi si l’on ne mange pas bien ? 
« Ben on risque de grossir et voilà on risque beaucoup de grossir ». 
Surtout de grossir ? Tu verrais autre chose ? 
« Euh, non ». 
Pour la santé ? 
« Non ». 

D’accord, est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ? 
« Oui » ! 
Pour toi, c’est un repas important le petit déjeuner ? 
« Oui » ! 
Pourquoi ? 
« Ben parce que à l’école ou comme ça, on a plus de force, sinon on est, on a pas de 
force » ! 
D’accord, et qu’est-ce que tu manges en général ? 
« Des céréales ou des tartines » ! 

Ok, et est-ce que tu prends une récréation le matin ou un goûter l’après-midi ? 
« Oui ». 
Pourquoi ? 
« Euh, parce que j’aime bien ! Et moi ça me donne envie de manger si mes copines elles ont 
aussi quelque chose »! 
Ok mais tu as faim à la récréation ? 
« Un peu oui » ! 
Tu as pris quoi par exemple aujourd’hui ? 
« Un petit jus de fruits et des biscuits aux céréales, un peu salé, un peu comme des Tucs». 
Est-ce que tu prends tous les jours la même chose ou tu changes parfois ? 
«Des fois je change, mais je prends souvent des choses comme ça ». 
Ok, mais est-ce que tu prends aussi des fruits des fois ? 
« Oui parfois pour le goûter l’après-midi ». 

D’accord. Maintenant, pourrais-tu me dire  quelle est ta boisson préférée ? 
« Euh, l’eau ». 
C’est de l’eau que tu préfères boire ? Ok, pourquoi tu préfères boire de l’eau et pas autre 
chose ? 
« Ben parce que l’eau c’est neutre et pis ben c’est pas sucré surtout ». 
Et tu penses que si ce n’est pas sucré, c’est mieux pour toi ?
« Oui ». 
Le coca, pourquoi tu penses que c’est mauvais par exemple ? 
« Parce qu’il y a beaucoup de sucres et de caféines et ça détruit notre santé en quelque 
sorte ». 
Oui tout à fait ! Et ton repas préféré ? 
« Euh, les épinards avec du poisson et des pommes de terre. » 
Et pourquoi c’est ce que tu préfères ? 
« Parce que je trouve que dans les épinards il y a beaucoup de fer et ça me donne des 
forces et le poisson je trouve ça bon et les pommes de terre aussi. » 
D’accord, tu sais ce qu’il y dans les pommes de terre comme type d’aliment ? Comme avant, 
nous avons parlé des protéines, du calcium, etc. ? 
« Ben de l’eau » ! 
Et tu manges souvent ce repas ? 
« Pas tellement, car je ne suis pas souvent chez moi donc je mange pas souvent ce que 
j’aimerais. » 
Ok est l’eau tu en bois tous les jours ? 
« Oui » ! 
Ok tu bois aussi autre chose à côté ou c’est vraiment que de l’eau ? 



Travail de recherche   Stéphanie Salvi
Haute école de la santé La Source

63

« Des fois je bois des jus de fruits le matin et pis sinon je prends un peu de sirop mais pas 
très souvent ». 
Ok ! Pour toi ton repas préféré c’est un repas équilibré ? 
« Oui ». 

Je pense que tu connais le McDonald’s ?  
« Oui » ! 
T’aimes bien ? 
« Euh, sa dépend ». 
Sa dépend ? (Silence). Tu sais ce qu’on y mange là bas ? 
« Euh oui, on mange des frites, des hamburgers, plein de choses ! On boit du coca en 
général ». 
Ouais, tu penses quoi de ce style d’alimentation ? 
« Ben c’est pas sain pour la santé ». 
Ouais. T’en manges souvent ? 
« Sa dépend, de temps en temps pour me faire plaisir ». 

2. Compétences infirmières : 

As-tu déjà eu des informations en classe sur l’alimentation ? 
« Euh oui ».
Oui, tu te rappelles qui c’est qui te les a données ? L’infirmière scolaire ? La maîtresse ? Une 
diététicienne ? Ou autre (famille)?  
« Ben souvent on a des papiers, c’est la maîtresse qui les donne. Mais quand on a des 
informations c’est plutôt l’infirmière ». 
Elle vous fait des informations sur l’alimentation ?  
« Des fois elle vient oui ». 
Tu te rappel ce qu’elle a fait pour vous parler de l’alimentation ?
« Non pas tellement ». 
Elle vous a plutôt donné des informations ? Est-ce qu’elle vous a fait participer en faisant des 
jeux ? 
« Elle nous a plutôt donné de l’information ». 
Est-ce que tu te rappelles si tu les as bien comprises ces informations ?  
« Euh moyen » ! 

� Intervention de l’infirmière : 

Ok, alors comme tu me dis « moyen », t’aimerais qu’elle puisse faire quoi en plus l’infirmière 
pour que tu comprennes ces informations ? 
« Je sais pas, nous poser des questions ou faire des jeux ». 
Pour toi faire des jeux, se serait mieux pour apprendre ? 
« Pas forcément, mais sa dépend. … (Silence). Suivant quel jeux oui, mais pas si c’est trop 
ennuyant. Il faudrait pouvoir faire des choses ». 
Ok et depuis qu’elle est intervenue l’infirmière, tu as changé des choses dans ton 
alimentation? 
« J’ai un peu continué comme avant parce qu’à la maison je fais attention. On mange déjà 
assez sain». 
Ok, sinon tu m’a dit que tu aimerais peut-être faire des jeux car cela serait plus motivant pour 
toi, mais aimerais-tu que l’infirmière te dises quelque chose de plus par rapport à 
l’alimentation ? Quelque chose que tu aurais envie de savoir en plus où qui serait utile de 
savoir et qui pourrait te motiver à apprendre? 
« Ben ce que sa peut nous faire si l’on ne mange pas sainement, pour notre santé ». 

� Perception de l’infirmière : 
  
Et par exemple, une infirmière  comment la perçoit-tu ? A l’hôpital par exemple ? 
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« Euh je sais pas ». 
Tu ne sais pas. Mais tu en as déjà rencontré ? 
« Oui » ! 
Est-ce qu’il y en a déjà une qui t’as parlé de l’alimentation ? 
« Non ». 
Non, d’accord. Mais tu penses que si cela est nécessaire elle peut aussi t’apprendre des 
choses sur l’alimentation ? 
« Oui, si c’est nécessaire pour un enfant, ou si moi je lui pose des questions » !
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9.3.2 Entretien no 2

Noa 
Age : 9 ans 

1. Alimentation : 

Pour un repas équilibré, que mettrais-tu dans ton assiette ? (Classement de différents 
aliments imagés).
« Ok, alors euh (il regarde les images pendant un moment). Ça (en prenant de l’eau), ça 
aussi (en prenant des fruits) et du poisson et encore des carottes » ! 
Donc les fruits seraient pour le dessert ? 
« Oui et le reste pour le plat » ! 
C’est tout? 
« Ouais c’est bon ».  

Ok, alors à partir de ton assiette, pourrais-tu me dire où se trouvent : 
Les protéines ? 
« C’est la viande et le poisson non » ?
Oui oui c’est juste ! Tu sais à quoi elles servent ?  

« Ben pour donner de la forces » !  
D’accord, et les sucres tu sais où ils se situent dans ton assiette?   
« Dans les fruits et dans les carottes » !   
Ok et à ton avis ils servent à quoi les sucres ? 
« Ben les sucres végétaux ça fait presque rien et pis les sucres ben ça peut donner des 
caries et pis des rages de dents » !  
Oui, mais pour toi, pour ton corps, tu penses … (il reprend la parole). 
 « On en a quand même un petit peu besoin ».  
Oui. Pourquoi à ton avis ?  
« Ouais ben sa donne la nourriture et pis ben si on a pas de sucres on ne peut pas vivre» 
D’accord. Pourrais-tu me dire maintenant où se situe le calcium ? Il n’y en a pas dans ton 
assiette, mais à ton avis ?  
« Dans le lait » !  
Oui et à part le lait par exemple ? 
« Le fromage et euh les yaourts » !  
Oui tout à fait ! Tu sais à quoi sert le calcium ? 
« Ben à renforcer les os et pis je crois c’est tout ». 
D’accord ! Et les graisses? Il n’y en pas non plus dans ton assiette, mais pourrais-tu me dire 
où il y en a ? 
« Ben euh dans la viande, dans le fromage … (silence) et dans les chips aussi » ? 
Ok. Maintenant par rapport à ton assiette, je vois qu’il n’y a pas de pâtes, de riz ou de 
pommes de terre par exemple ? Tu pourrais m’expliquer pourquoi ? 
« Euh, je sais pas pourquoi j’en ai pas mis».  
Tu n’aimes pas les pâtes ? 
« Si j’aime bien, mais le poisson c’est bon aussi» !  
Et tu sais ce que les pâtes ou le riz peuvent contenir comme nutriments ? 
« Euh non ». 
Ok c’est pas grave, ils ont des sucres lents qui te fourniront de l’énergie ! 
Pour toi par exemple, un Kinder Pingu, si tu sais ce que c’est, contient quel type d’aliment ? 
« Je vois pas ce que c’est ». 
Et le Kinder tu connais ? 
« Oui » ! 
Il contient quoi à ton avis ? 
« Du chocolat du sucre et du lait » ! 
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Tu penses qu’il y a beaucoup de lait ? 
« Euh ouais enfin moyen je crois ». 

Ok, pour toi, tu penses qu’il se passera quoi si l’on ne mange pas bien ? 
« Ben on devient gros et pis ben … (silence). Peut-être que l’on devient trop gros et pis il y a 
la graisse qui vient dans le sang et ensuite ça peut faire une maladie comme ça ». 
Ouais d’accord. C’est tout ce que tu vois ? 
« Ouais» ! 
Ok c’est bien ! 

Est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ? 
« Oui » ! 
Oui, tu manges quoi en général ?
« Des corn-flakes » ! 
Tu manges toujours la même chose ? 
« Euh oui » ! 
Pour toi, c’est un repas important le petit déjeuner ? 
« Oui » !  
Pourquoi ? 
« Parce que ça fournit des forces, parce que sans petit déjeuner on est pas bien le matin ».  

Ok, et est-ce que tu as l’habitude de prendre une récréation le matin ou un goûter l’après-
midi ? 
« Oui ! Avant non, mais maintenant oui ». 
Pourquoi maintenant oui ? 
« Euh avant j’avais pas trop faim et pis maintenant j’ai quand même assez faim ». 
C’est parce que tu déjeunais plus avant ? 
« Non. Mais j’aime bien aller acheter un truc bon avec les autres ». 
Tu prends quoi en général? 
« Croissant au jambon ou bien … (silence). C’est à peu près tout ce que je prends». 
Tu prends tous les jours la même chose? 
« Presque. Avant je prenais tout le temps des petits pains au sucre et des boules de berlin. 
Maintenant c’est des croissants au jambon. Mais aujourd’hui, je n’ai pas pris de croissant au 
jambon car la boutique où j’achète, elle est fermée ! Alors j’ai pris quelque chose de la 
maison».
Ok, sinon tu vas toujours à la boutique ?  
« Oui toujours » ! 
Est-ce que cela ne dérange pas ta maman ? 
« Non » ! 

D’accord. Maintenant, pourrais-tu me dire  quelle est ta boisson préférée ? 
« L’eau ». 
Tu en bois souvent ? Tous les jours ? 
« Très souvent ! Et tous les jours» !  
Ok, pourquoi tu préfères boire de l’eau et pas autre chose ? 
« Ben le coca, quand on est dans un restaurant je prends, mais sinon c’est toujours de 
l’eau ! Et le thé froid c’est bon pour rafraîchir je trouve mais pas pour la soif » ! 
Et ton repas préféré c’est quoi?
« Sushi ! Et pis aussi le canard laqué » !  
Et tu manges souvent ces repas ? 
« Les sushis non et le canard laqué non plus. Mais c’est quand même mes deux plats 
préférés » !  
Et pourquoi c’est tes deux plats préférés ? 
« Ben parce que tout simplement c’est bon » !  
D’accord. A ton avis c’est équilibré ce que tu aimes ? Si oui, tu peux m’expliquer pourquoi ? 
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 « Oui ! Ben les sushi ça a du riz, des algues, des fois du poisson, enfin presque toujours. Et 
pis le canard laqué c’est de la viande et il y a toujours un petit accompagnement. Du genre 
de la sauce et pis des galettes de riz » ! 
Ok. Mais pourrais-tu me citer un repas que tu aimes aussi et que tu manges plus 
régulièrement? 
« Euh, beefsteak ! J’aime bien aussi» ! 
Et tu penses que c’est équilibré le beefsteak ? 
« Oui ! Sa dépend de l’accompagnement mais oui ». 

D’accord. Sinon je pense que tu connais le McDonald’s ?  
« Oui je déteste» ! 
Ok mais tu sais ce qu’on y mange? 
« Oui je sais. Ben euh des hamburgers, des frites, des chicken nuggets, du coca » ! 
Ouais, tu penses quoi de ce style d’alimentation ? 
« Moi je trouve ça pas très bon ! J’aime pas le goût déjà et en plus il y a trop de graisses 
dans les frites ! Et pis bon les chicken ça va encore mais les hamburgers, la viande je trouve 
qu’elle n’est pas très bonne et la salade non plus » ! 
Tu n’y vas donc jamais en fait? 
« Ouais j’y vais jamais sauf quand il y a un anniversaire ». 
Tu préfères aller manger des sushis alors ? 
« Oui » !! 

2. Compétences infirmières : 

As-tu déjà eu des informations en classe sur l’alimentation ? 
« Euh ici oui mais pas en classe ».
Ici à X ? 
« Oui à X». 
Et c’est qui, qui te les a données ? 
« Je sais plus son nom ». 
C’était une infirmière ou une diététicienne, ou encore quelqu’un d’autre ? 
« Euh je crois … (Silence). Euh …  
C’est pas grave si tu ne sais plus.  
Il rigole et me dit : « je sais plus ».   
Ok mais à l’école, l’infirmière n’est donc jamais passée pour donner des informations ? 
« Euh pas sur l’alimentation mais pour du genre les soins, euh pour son horaires et tout ça 
elle est venue ». 
Ah ouais d’accord. Alors ici, tu te rappelles ce que tu as eu comme style d’informations ? 
« Ben du genre la pyramide alimentaire. Euh on devait dire du genre comme si euh … Et 
c’est un peu près tout ». 
Ouais. Et pour toi elles t’ont été utiles ces informations ?  
« Euh je savais un peu près déjà tout ». 
Tu savais tout ? Comme ça se fait que tu savais déjà tout ?
« Ben ça j’en sais rien mais … (silence) ». 
C’est ta maman qui t’avais déjà appris ?  
« Ben, surtout que c’est les jeunes filles au pairs qui ne faisaient jamais des plats équilibrés 
alors moi j’ai écouté la conversation de ma mère et de la jeune fille au pair mais … ». 
Ahah c’est pour ça que tu as eu quelques informations?   
Il rigole et dit « ouais» ! 

� Intervention de l’infirmière : 
  
Ok, mais tu as quand même comprise ce qu’elle t’a dit  la dame qui est venue à X ? 
« Oui » ! 
Ok et depuis qu’elle est intervenue, tu as changé des choses dans ton alimentation où tu est 
resté comme avant? 
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« Non rester comme avant ». 
Parce que … ? 
« Euh ben … (silence). J’avais rien à changer ». 
Mais est-ce que tu penses que l’infirmière scolaire pourrait mettre quelque chose en place 
par rapport à l’alimentation qui puisse vraiment t’intéresser pour que tu puisses l’utiliser? 
« Euh (silence), pas vraiment». 
Non ? Il n’y pas quelque chose qu’elle pourrait faire, enfin que toi t’aurais vraiment envie 
qu’elle fasse qui pourrait t’intéresser ? 
« Euh non ». 
Tu sais déjà tout en fait ?  
Il rigole et me répond : « ouais un peu près ». 

  
� Perception de l’infirmière : 

Et par exemple, l’infirmière  comment la perçoit-tu ? 
« Ben euh, euh (silence). A part qu’elle soigne très bien, euh rien ». 
Est-ce que tu en as déjà rencontré ?  
« Oui » !  
Est-ce qu’il y en a déjà une qui t’as parlé de l’alimentation ? 
« Euh je sais plus ». 
Ok, mais est-ce que tu penses que les infirmières, elles peuvent aussi apprendre des choses 
aux enfants par rapport à l’alimentation ?  
« Euh non ». 
Non tu ne penses pas. Elles sont vraiment là pour soigner pour toi ? 
« Ouais» !  
Mais par exemple si tu aimes que le McDo et que tu as vraiment envie d’en manger. Tu 
penses qu’elle peut quand même t’apprendre quelque chose dans ces cas là ? 
Il rigole et me dit : « ah oui » ! 
En fait sa dépend des situations ? 
« Ouais » !
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9.3.3 Entretien no 3 

Sophie 
Age : 9 ans 

1. Alimentation : 

Pour un repas équilibré, que mettrais-tu dans ton assiette ? (Classement de différents 
aliments imagés).
Elle choisi et place ces aliments dans l’assiette en silence. Elle y met : des pâtes, des 
saucisses, du pain et des kiwis». 
Ok et comme boisson, tu prendrais quoi ? 
« Je mettrais … (silence). Elle regarde les images et me montre une image avec de l’eau » 

De l’eau d’accord. Maintenant à partir de là, pourrais tu me dire où se situent les protéines 
dans ton assiette ? Est-ce que tu sais ?  
« Euh non pas trop ».
Pas trop, d’accord. Et les fruits, c’est pour le dessert que tu les a choisi ?
Elle acquiesce de la tête. 
D’accord pour le dessert. Est-ce que tu pourrais me dire où se situent alors les sucres dans 
ton assiette ? 
« Dans le kiwi» ?  
Oui. Sinon je vois que tu as mis des pâtes et du pain dans ton assiette pourquoi? Tu sais ce 
qu’ils contiennent ? 
« Ah avec des pâtes il ne faut pas mettre de pain» !  
Oui sa fait un peu beaucoup mais ce n’est pas grave. Toi tu manges souvent des pâtes et du 
pain ensemble ? 
« Non ». 
Pourquoi tu as fais ce choix ? 
« Car ça (en montrant le pain) c’est pour accompagner ». 
D’accord. Et tu n’as pas mis de légumes ? 
« Ah oui carottes» !  
Ouais, allez des carottes ! Tu sais ce que contiennent les légumes ? 
« Pas tous les légumes».  
Des vitamines par exemple ? 
« Ouais ».

Voilà. Dans ton assiette il n’y pas de calcium, ce qui est normal car l’on ne mange pas 
forcément du calcium dans un repas de midi. Mais est-ce que tu sais dans quels aliments il y 
aurait du calcium ? 
« Dans le yogourt, euh, dans le fromage».   
Oui exactement. Est-ce que tu sais pourquoi on doit manger du calcium ?  
« Parce que le calcium … (silence). Je sais plus ».
Tu ne sais plus ok. Mais c’est en rapport avec quel élément de ton corps, tu te rappelles ? 
« Euh ».  
Pour les os. 
« Parce qu’autrement sa fait “crrr”, sa ce, sa ce … ». 
Oui c’est pour la construction du squelette. Et les protéines tu sais à quoi elles servent en 
fait ? C’est elles que l’on retrouve dans la viande.  
« Je sais plus ». 
Tu ne sais pas ok c’est pour la construction du muscles. Et je voulais encore te demander si 
tu sais pourquoi l’on doit manger du sucre ? 
« Pas trop ». 
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Plutôt pour te donner de l’énergie. Tu pourrais me citer un exemple d’où se situent les 
graisses ? 
« Là (en montrant du jambon cru) ».  

Est-ce que tu connais le Kinder Pingu ?  
« Oui ». 
Tu sais ce qu’il y a comme type d’aliment à l’intérieur ? Où dans quelle catégorie d’aliments 
tu le placerais le Kinder Pingu ? Plutôt dans les produits laitiers, dans les produits sucrés, 
dans les protéines ? 
« Sucrés et laitiers ». 
Est-ce que tu penses qu’il y a beaucoup de sucres et beaucoup de lait ? 
« Pas énormément énormément de lait mais beaucoup de sucres ». 

Ok. A ton avis, tu penses qu’il se passera quoi si l’on ne mange pas bien ? 
« Euh devenir pas bien ». 
Devenir pas bien oui, dans quel sens ? 
« Grossir ou comme ça, on peut, on peut avoir des maladies » ? 
Oui. Grossir, avoir des maladies, ce n’est donc pas bon pour la santé ? 
« Ouais». 

D’accord, est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ? 
« Oui » ! 
Tu manges quoi en général ? 
« Des tartines au Nutella » ! 
Et tu manges ça tout le temps, tous les jours? 
« Non chez mon papa je mange des euh, des céréales spécial K ».  
Ouais et chez ta maman des tartines au Nutella ?
Elle dit «mmh mmh » en hochant la tête. 
Alors justement dans le Nutella, t’arrives à me dire ce qu’il y a dedans ? 
« Du chocolat, du lait et des noisettes ». 
Ouais d’accord. Et pour toi c’est un repas important le petit déjeuner ? 
« C’est le plus important de la journée ». 
Pourquoi selon toi ? 
« Parce qu’il faut se remplir le ventre avant de faire les choses ». 
Ouais, sinon sa pourrait avoir quoi comme conséquences ? 
« Si on va à la piscine on peut couler par exemple ou comme ça ». 
Mmh mmh. Mais si tu ne manges pas et que tu as faim toute la matinée, c’est ? 
« Pas très bien ». 
Ouais alors le petit déjeuner serait important aussi, tout simplement pour avoir des forces le 
matin. 

Ok, et est-ce que tu prends une récréation le matin ou un goûter l’après-midi ? 
« mmh mmh ». 
Pourquoi ? 
« Mmh pour avoir des forces et me sentir bien » !  
Tu manges quoi en général ? 
« Du blévita ». 
Pour la récréation et pour le goûter ? 
« Pour le goûter c’est les études surveillées ». 
Ah ok ! Pour la récréation tu prends ça tout le temps ? 
« Chez mon papa, il m’achète des petits pains ». 
Alors c’est soit des blévitas soit des petits pains ? 
« Ouais ». 
Et le matin ? 
« Des blévitas ». 
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D’accord. Pourrais-tu me dire  quelle est ta boisson préférée ? 
« Je bois de l’eau ». 
C’est de l’eau que tu préfères boire ?  
« Ce que je préfère … (silence). Du Fanta » ! 
D’accord. Tu en bois souvent ?
« Pas souvent. Je bois de l’eau». 
Pourquoi tu ne bois pas souvent du Fanta ? 
« Parce que c’est sucré et que l’eau sa remplit plus. C’est euh, sa … , sa …  , c’est … En 
tout cas le Fanta sa … Il y a moins de liquide. Sa fait moins la soif ». 
C’est moins désaltérant ? 
« Voilà ouais. Autrement des fois je prends de l’eau gazeuse ». 
Ok ! Et ton repas préféré se serait quoi ? 
« Les, les saucisses » ! 
Ouais, t’en manges souvent ? 
« Ouais je fais des grillades sur ma terrasse avec des saucisses » ! 
Et avec les saucisses tu manges quoi en accompagnement ? 
« Purée de patate ! 
Avec des légumes ? 
« Avec des carottes ». 
Tout le temps des carottes et de la purée de patate ? 
« Ben sa dépend parce que je vais manger le mardi avec mes grands-parents ». 
Ah c’est seulement quand tu manges chez tes grands-parents ? 
« Euh ouais » ! 
Ok ! Pourquoi tu aimes ce repas particulièrement? 
« J’aime bien le goût » ! 
D’accord. Tu penses que c’est équilibré ce que tu aimes ?  
« Pas tout » ! 
Pas tout ? Comme quoi ? Donne-moi des exemples ? 
 « Euh, des fois il y a des trucs pas bons dans certaines saucisses ou comme ça. Et pis 
quand je mange des fois des trucs sucrés » ! 
Ok, mais sa ne te dérange pas plus que ça ? 
« Non et ma maman elle me dit quand il y a des trucs qu’elle regarde dans les journaux et 
pis tout ». 
Ah elle te dit ? Elle te dit quoi ? 
« Ouais elle est comme ça. Elle me dit ah il y des graisses ! A la Migros elle regarde derrière 
ce qu’il y a » ! 
Ah elle te dit tout ta maman ? 
« Ouais ! Par exemple si elle elle a froid, et ben elle m’habille car elle croit que je vais avoir 
froid » !
Donc en général, elle te conseille bien sur l’alimentation ta maman ? 
« Mmh mmh ».  

Est-ce que tu connais, je pense que oui, le McDonald’s ?  
« Oui » ! 
Tu aimes ? 
« Non. La dernière fois que je suis allée, j’ai vomis. Et mon papa il a dit qu’on irait plus parce 
que c’est pas bon ». 
Ok mais tu sais quel type de nourriture on y mange?
« Mmh mmh ».  
Tu penses quoi de ce style d’alimentation ? 
« C’est pas bon pour la santé et pis il y a de la graisse ». 
Pourquoi c’est pas bon pour la santé ? Sa pourrait faire quoi ? 
« On grossit beaucoup beaucoup beaucoup  si on mange tous les jours ça» ! 
Ouais d’accord.
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2. Compétences infirmières : 

As-tu déjà eu en classe des informations sur l’alimentation ? 
« Oui mais il y a assez longtemps ».
Oui, c’était qui qui te les a données ces informations, tu te rappelles ? L’infirmière ? La 
maîtresse ? Ou une autre personne ? 
« La maîtresse elle nous expliquait». 
La maîtresse ok mais il n’y avait pas l’infirmière?  
« Non». 
D’accord. Qu’est-ce qu’elle a fait la maîtresse pour vous expliquer l’alimentation ?
« Elle nous a expliqué un peu, euh, les trucs qu’il fallait manger dans un repas. Ce qu’il fallait 
manger pour bien équilibré ». 
Mmh mmh. C’était plutôt de l’information qu’elle vous a donnée ? 
« Ouais et pis aussi elle nous disait c’est bien les fruits et pis aussi il faut les prendre pour la 
récréation et comme ça ». 
Ok ! Et elles t’ont aidées ces informations, tu les a bien comprises ?  
« Je les savais un petit peu déjà» ! 
  

� Intervention de l’infirmière : 
  
Tu les savais déjà. Et depuis qu’elle les a dites, tu as changé quelque chose dans ton 
alimentation ou tu as continué comme avant ? 
« J’ai un petit peu changé ». 
Un petit peu ? T’avais changé quoi, tu te rappelles ? 
« Euh, euh. J’ai changé beaucoup à McDonald’s ». 
Tu as diminué le McDonald’s ? 
« Oui». 
D’accord. Et pis tu as compris tout ce qu’elle t’as dit la maîtresse ? 
« Oui ».  
Ouais. T’aurais aimé qu’elle intervienne autrement, qu’elle fasse autre chose qui t’intéresse 
plus pour que se soit plus motivant d’apprendre l’alimentation ? 
« Je sais pas trop ». 
Ou tu aurais aimé savoir quelque chose en plus ? 
« Je sais pas. Mais on avait reçu un cahier avec les fruits et on était aller voir au comptoir ». 
Au comptoir ok et pis vous avez dû les dessiner ou bien qu’est-ce que vous avez dû faire ? 
« Elle nous avait expliqué les pages dans le livre ».  

  
� Perception de l’infirmière : 

Ah d’accord. Est-ce que tu as déjà rencontré des infirmières? Ou à  l’hôpital par exemple ? 
« Ouais ». 
Tu penses quoi de l infirmière ? 
« Je sais pas trop ». 
Tu ne sais pas. Tu penses qu’elle pourrait aussi apporter des choses sur l’alimentation, 
qu’elle peut aussi apprendre des choses sur l’alimentation? 
« Ben si elles voient qu’il y a des problèmes se serait quand même bien de le dire et quand 
même d’expliquer un petit peu ». 
Sinon pas forcément ? 
« Si ça n’a rien à voir c’est pas nécessaire ». 
Ok merci !
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9.3.4 Entretien no 4 

Mia 
Age : 10 ans 

1. Alimentation : 

Pour un repas équilibré, que mettrais-tu dans ton assiette ? (Classement de différents 
aliments imagés).
Elle choisi et place ces aliments dans l’assiette en silence. Elle y met : de la viande, des 
concombres et du riz, du jus de fruit et me demande : « je peux mettre aussi un dessert » ? 
Oui tu peux mettre aussi un dessert.  
Ok et ça serait la boisson (je lui montre le jus de fruit) ? 
« Oui ».  
D’accord. Alors là dans ton assiette, est-ce que tu sais où se situent les protéines ?  
« Euh sur le concombre je crois ». 
Alors non, les protéines sont dans la viande ok ?
« Ah oui ». 
Tu sais à quoi elles servent ? 
 « A avoir … Euh non pas trop ». 
Non, c’est pas grave. C’est donc plus je dirais pour la construction du muscle, pour avoir de 
la force. 
Est-ce que tu sais où se situent les sucres ?  
« Euh là ». En désignant la glace.  
Ouais et tu sais à quoi sert les sucres ?  
« Euh à avoir un peu de vitamines, un petit peu ». 
Et ça t’apporte quoi les sucres pour toi, pour ton corps ? 
« Euh … Je sais pas ». 
Ok. Sinon, je ne sais pas si tu as déjà appris que dans le riz il y a un type de sucre aussi.  
Se sont des glucides, on va dire qu’ils sont plus sains que les sucres qui sont dans les 
glaces, le chocolat, etc. Tu saurais me dire à quoi ils servent ce type de sucre ? 
« A avoir de la force et des vitamines ».  
Mmhmmh, d’accord. Et dans les légumes tu pourrais me dire ce qu’il y a ?  
« Il y a des, euh, des … Des vitamines pour avoir de la force».  
Mmhmmh. Ok, et je vois que tu as choisis du jus de fruit, tu en bois donc souvent avec le 
repas? 
« Des fois je bois souvent de l’eau mais aussi des fois du jus de fruit».

D’accord. Je vais te demander, il n’y en a pas dans ton assiette, si tu saurais me dire où il y 
a du calcium.  
« Du calcium» ?  
Oui tu sais ce que c’est ?  
« C’est, c’est un peu, pas trop ».
C’est tout ce qui est en rapport avec les produits laitiers par exemple. 
« Ah oui ! Euh dans le chocolat pis dans le pain ».
Ok et tu sais à quoi il sert le calcium ? 
« Euh le calcium, euh non pas trop ». 
Non. Est-ce que tu sais si ton corps a un élément qui aurait beaucoup plus besoin du 
calcium que le reste ? 
« Le, le sang » ? 
Non, alors se serait plutôt pour les os, pour le squelette. Pour renforcer les squelette, pour la 
croissance. 
 « Ah oui ».

Est-ce que tu connais le Kinder Pingu ?  
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« Non pas trop». 
Non, le Kinder tout simple tu sais ce que c’est ?  
« Oui ». 
Ok tu pourrais me dire ce qu’il contient le Kinder comme aliments ? 
« Du sucre et pis il y a aussi du lait et pis c’est tout ». 
Ouais et tu pense qu’il y a beaucoup de lait ? 
« Non je pense qu’il y a beaucoup de sucres ». 

D’accord. A ton avis, tu penses qu’il se passera quoi si l’on ne mange pas bien ? 
« On peut tomber malade et pis euh, on peut … On peut tomber malade ». 
Ouais. C’est surtout au niveau de la santé alors ? 
« Ouais ».  

D’accord, est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ? 
« Euh oui ». 
Tous les matins ?  
« Euh des fois pas, pas tous les jours ».  
D’accord, c’est parce que tu n’as pas le temps ? 
« Ouais j’ai pas le temps».   
Ok et en général tu manges quoi ? 
« Euh je mange une tartine avec du lait et du chocolat, euh du cacao ». 
Ok et tu crois que c’est important toi le petit déjeuner ? 
« Oui c’est le repas le plus important de la journée ». 
Oui. Tu saurais me dire pourquoi ? 
« Parce que ça donne des vitamines le matin et comme ça on a plus de forces». 

Ouais d’accord. Et est-ce que tu prends une récréation le matin ou un goûter l’après-midi ? 
« Non pas tout le temps ». 
Et ce matin tu as pris quelque chose par exemple ? 
« Euh non j’ai rien pris ».  
Ok ! Mais alors quand tu prends, tu prends quoi en général ? 
« Euh des fois je prends des, euh comment ça s’appelle, c’est des graines au maïs, du maïs 
grillés ». 
D’accord! Mais sinon en général tu déjeunes bien, c’est pour ça que tu ne prends pas de 
récréation ?  
« Ouais je déjeune bien ». 
Mais alors si tu ne déjeunes pas, car avant tu me disais que tu ne mangeais pas tout le 
temps le matin ?  
« Ouais des fois. Des fois je prends des fruits et des fois je prends des chips». 

D’accord. Sinon pourrais-tu me dire  quelle est ta boisson préférée ? 
« Le tea froid ». 
Et tu en bois souvent ?  
«  Euh ouais mais je bois plus d’eau ».  
D’accord. Pourquoi tu bois plus d’eau que de thé froid ? 
« Parce que j’en ai pas tout le temps et pis dans l’eau il n’y a pas tellement de sucre comme 
dans le thé froid ». 
Ouais. Tu penses que dans l’eau il y a du sucre ou pas du tout ? 
« Euh un peu ».  
Alors non, pas du tout. C’est pour cela que c’est bien de boire de l’eau. 

Et ton repas préféré c’est quoi ? 
« Euh, je crois que c’est les pâtes et pis la pizza ». 
Les pâtes et la pizza, t’en manges souvent ? 
« Non pas tellement» ! 
Non, et pourquoi c’est ça que tu préfères ? 
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« Parce que les pâtes, euh, parce que j’aime bien » ! 
Ouais, la pizza aussi ? Et t’en manges quand même une fois par semaine ou bien ? 
« Ouais. Euh j’en mange pas tellement de pizza ». 
Et les pâtes ? 
« Les pâtes oui plus souvent ».  
Ok ! A ton avis est-ce que c’est équilibré ce que tu aimes ? 
 « Euh non pas tellement ». 
Pourquoi ? 
 « Euh ben les pâtes c’est un peu équilibré … Euh je sais pas trop ». 
Et la pizza ? 
« Euh y a un peu de graisses … Sinon ça va ».  

Ok ! Est-ce que tu connais, je pense que oui, le McDonald’s ?  
« Oui » ! 
Tu penses quoi de ce type d’alimentation? 
« Il faut pas trop manger parce que sinon sa fait grossir et pis c’est un peu trop gras. Il faut 
manger par exemple deux fois par mois, un truc comme ça ».  
Ouais, d’accord. Et toi t’aimes bien? 
« Ouais mais je mange pas assez souvent».  

2. Compétences infirmières : 

As-tu déjà eu à l’école des informations sur l’alimentation ? 
« Euh non ».
L’infirmière par exemple n’est jamais venue ? 
« Non elle n’est jamais venue ». 
D’accord ! Alors est-ce que quelqu’un t’as déjà donné des informations sur l’alimentation ? 
« Euh oui ». 
C’était qui ?  
 « C’est un peu ma mère et pis un ami à ma mère qui a travaillé sur la médecine». 
D’accord ! Il vous a donné de l’information ? 
« Ouais » ! 

� Intervention de l’infirmière : 

Ok. Si par exemple l’infirmière scolaire interviendrait dans ta classe, tu aimerais qu’elle 
intervienne d’une certaine façon pour que se soit motivant à apprendre ? 
 « Euh oui ». 
Tu aurais un exemple ? 
« Qu’elle apprenne des trucs et pis qu’elle, que … Qu’elle donne beaucoup d’informations». 
Ok. Mis à part l’information tu verrais autre chose qui serait plus motivant pour toi que 
d’écouter ce qu’elle dit? 
« Euh oui, des jeux » ! 
D’accord. Et pis tu aurais besoin de savoir quelque chose de particulier ? Quelque chose 
que tu as le plus besoin de savoir par rapport à l’alimentation ? 
« Euh ouais ! Par exemple qu’elle classe et qu’elle dise tout ce qu’il y a dans les aliments 
qu’elle a classé ». 
Mmhmmh donc ça tu penses que se serait bien et est-ce que tu penses aussi que se serait 
intéressant qu’elle parle de la santé ? 
« Ouais comme ça on peut savoir qu’est-ce qu’on mange et pis qu’est-ce que sa peut faire ». 
Ok, donc pour toi se serait intéressant de savoir cela ? 
« Ouais » ! 

� Perception de l’infirmière : 
  
Ok ! Est-ce que tu as déjà rencontrés des infirmières ? Et par exemple à l’hôpital ? 
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« Non ». 
Non jamais ? 
« Euh oui mais pas pour l’alimentation ».  
Ok ! Mais est-ce que tu penses que si une fois tu vas à l’hôpital pour n’importe quelle raison 
ou à l’école, l’infirmière pourrait  donner des informations sur l’alimentation ? 
« Euh euh, oui ». 
Oui ok mais tu pourrais m’expliquer pourquoi tu penses que oui ? 
« Ben parce que si j’ai besoin, elle peut me donné des conseils ou comme ça ». 
Ok merci ! 
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9.4 Les 9 compétences de la formation infirmiers-ères HES 
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