
  
 

 
 
 

 

 

Travail de Bachelor 

 
 

L’expérience vécue des enfants obèses explorée par les 
soins infirmiers : 

« avant que l’obésité ne devienne un problème de taille » 
 

 

 

Présenté à la 

Haute École de Santé La Source 

 

Solène Glauser – Etudiante Bachelor / Filière soins infirmiers 

Maxime Porta – Etudiant Bachelor / Filière soins infirmiers 

Manon Ravessoud – Etudiante Bachelor / Filière soins infirmiers 

 

 

 

Sous la direction de Madame Annie Oulevey Bachmann 

 

 

Juillet 2018 



  
 

 
 
 
 
Remerciements  
 
Nous remercions Mme Annie Oulevey Bachmann pour sa disponibilité, son temps, son aide 
précieuse et pour nous avoir suivis tout au long de l’élaboration de ce travail. 
 
Nous remercions également Mme Béatrice Casini Matt, adjointe de la cheffe de service de 
l’unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire pour le temps consacré à 
la lecture et l’évaluation de ce travail. 
 
Mme Nathalie Favre pour sa disposition et son aide durant ce travail. 
 
Mme Laurence Margot pour son temps et les réponses aux questions que nous lui avons 
adressées. 
 
L’aide de Christine Deschênes et Louise Glauser pour la relecture et les corrections apportées 
à notre travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Résumé  
 
But: par cette revue de littérature, nous souhaitons répondre à la problématique : “ Quelle est 
l’expérience vécue par les enfants obèses et leur famille ainsi que leur vécu à travers des 
programmes de prévention ? ». 
 
Méthode: afin de rechercher des articles scientifiques, nous avons utilisé les bases de données 
CINHAL et MedLine. Suite à ces recherches, nous avons trouvé six articles qualitatifs 
pertinents pour répondre à notre question de recherche. Deux articles qualitatifs explorent 
l’expérience vécue des enfants obèses et leurs parents et les quatre autres parlent de 
l’expérience vécue des enfants obèses et leurs parents à travers un programme de prévention. 
Le modèle des systèmes de Neuman a guidé notre revue de littérature.  
 
Principaux résultats : nous avons analysé les articles avec l’aide d’une grille d’analyse 
qualitative. Cette analyse et la comparaison de nos six articles nous ont permis de ressortir 
trois thèmes principaux: les connaissances à propos de l’alimentation, l’environnement et le 
maintien des changements de mode de vie sur le long terme. 
 
Conclusion: avec cette revue de littérature, nous pouvons proposer plusieurs pistes 
d’interventions infirmières qui auraient pour but d’améliorer les programmes de préventions 
secondaires et tertiaires des enfants obèses. Durant ce travail, nous avons soulevé 
l’importance de la prise en compte du vécu des enfants et de leurs parents dans la 
problématique de l’obésité. 
 
Mots-clés: expérience de vie, enfants, enfants et famille, obésité infantile, perte de poids.  
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Introduction  

Nous sommes trois étudiants en fin de formation de soins infirmiers de l’Institut et Haute 
École de la Santé La Source à Lausanne. Le sport a toujours été un élément clé dans notre 
santé physique et psychique. En effet, la pratique d’un sport a facilité l’évacuation du stress et 
le maintien de notre bien-être. Dans le cadre de notre activité sportive respective, nous avons 
tous eu l’occasion de partager notre passion grâce au monitorat. Lors de ces mandats, nous 
avons tous été confrontés à la problématique de l’obésité infantile. En effet, nous avons 
remarqué que de plus en plus d’enfants étaient en surpoids ou obèses. Nous voulions articuler 
cette problématique avec notre profession, soit les soins infirmiers et notre intérêt pour le 
sport. Il nous est vite apparu que l’activité sportive en soi n’était pas une dimension purement 
infirmière. C’est alors que nous avons eu l’idée d’impliquer la profession infirmière en sa 
qualité d’éducatrice (Dallaire, 2008). De ce fait, nous avons décidé d’examiner cette 
problématique avec les lunettes d’explorateur du vécu afin de cerner et de comprendre le 
ressenti des enfants obèses et de leurs parents dans un contexte préventif. 
 
Pour présenter ce sujet, nous allons détailler l’essence même de ce problème mondial à 
travers une problématique. Cette dernière va permettre d’envelopper la situation dans laquelle 
se trouve la population mondiale face au surpoids et à l’obésité. Ensuite, nous parlerons plus 
précisément des conséquences de cette problématique en Suisse et quels organismes 
interviennent afin de diminuer ce problème de santé. Nous allons nous intéresser à ce qui a 
déjà été fait dans le domaine des interventions préventives afin de connaître ce qui fonctionne 
et ce qui pourrait être à développer afin d’atteindre une pratique infirmière efficace. Nous 
utiliserons comme outils d’analyse le modèle des systèmes de Neuman. Celui-ci va nous 
permettre d’éclairer notre pratique et d’appuyer notre positionnement professionnel. Une fois 
que nous aurons cerné les lacunes dans le domaine de la prévention du surpoids et de 
l’obésité, nous pourrons élaborer notre question de recherche.  
 
Celle-ci va nous aider à trouver des articles à propos de notre problématique. Ensuite, nous les 
analyserons afin de nous assurer de leur pertinence. Puis, nous allons ressortir les résultats 
afin de réaliser un tableau comparatif. 
 
La discussion nous permettra, dans un premier temps, de répondre à notre question de 
recherche. Par la suite, nous ressortirons les principaux résultats afin de nous aider à formuler 
des recommandations pour la pratique. Ces suggestions seront soutenues par le modèle de 
Neuman afin de consolider leur concordance. 
 
Finalement, une conclusion mettra en avant les apprentissages reçus lors de la rédaction de 
cette revue de littérature. Aussi, nous pourrons développer notre nouveau regard de la 
profession infirmière. 
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Problématique  

Ce travail de Bachelor s’intéresse à la prise en charge des enfants obèses de 6 à 12 ans. En 
effet, la lecture des articles présentés ci-dessous démontre un succès très limité de la 
prévention secondaire et tertiaire.  

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2018), l’obésité et le surpoids se définissent 
comme « une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un 
risque pour la santé ». Il existe un outil de mesure simple qui permet d’évaluer et de fixer les 
normes de l’obésité : l’IMC (indice de masse corporelle). Il s’agit du poids en kilo divisé par 
la taille en centimètres au carré. Cet indice est un indicateur fiable de la surcharge pondérale. 
Néanmoins, cet indice ne décrit pas exactement la composition corporelle puisqu’il ne 
quantifie pas la masse grasse (tissus graisseux) et la masse maigre (tissus musculaires) de 
l’individu (Malatesta, 2013). Chez les enfants de 5 à 19 ans, l’âge est une composante 
importante dans la définition du surpoids et de l’obésité. Un enfant est considéré en surpoids 
lorsque l’IMC pour l’âge est supérieur à un écart-type au-dessus de la médiane de la 
croissance de référence de l’OMS. Un enfant est considéré comme obèse quand son IMC pour 
l’âge est supérieur à 2 écarts-types au-dessus de la médiane de la croissance de référence de 
l’OMS (OMS, 2018). 
 
Du point de vue des enfants et des adolescents de 5 à 19 ans, la prévalence du surpoids et de 
l’obésité a augmenté de 4% en 1975 à un peu plus de 18% en 2016. Cette augmentation est 
similaire chez les filles et les garçons. Quarante et un millions d’enfants de moins de 5 ans 
étaient en surpoids ou obèses en 2016 (OMS, 2018). Pour ce qui concerne l’obésité des 
enfants et des adolescents en Suisse, en 2007, 20% d’entre eux sont en surpoids et 5 à 8% sont 
obèses (Farpour-Lambert et al., 2007). 
 
Selon l’OMS (2018), les origines de l’obésité sont multiples, mais sont cependant 
principalement causées par un déséquilibre entre la consommation et la dépense énergétique 
journalière. Ce déséquilibre est un mélange complexe entre des facteurs environnementaux, 
génétiques, sociaux, culturels et économiques. L’OMS impute le problème de l’augmentation 
de l’obésité chez l’enfant à des questions sociétales, économiques et politiques. En effet, les 
politiques à propos de l’industrie agroalimentaire, de l’urbanisme ou encore de l’éducation 
favorisent des comportements malsains tels que la sédentarité et la nourriture malsaine. 
L’OMS démontre une grande préoccupation quant à l’obésité chez les enfants puisque ces 
derniers ne choisissent pas leur milieu de vie et leurs habitudes alimentaires. 
 
L’obésité expose les individus à différentes maladies chroniques et non transmissibles. 
Particulièrement chez les enfants, il peut survenir des troubles endocriniens (résistance à 
l’insuline, intolérance au glucose, diabète type 2, troubles menstruels), cardiovasculaires 
(pression artérielle élevée, dyslipidémie, hypertrophie du ventricule gauche), pulmonaires 
(asthme, apnée du sommeil), orthopédiques (pieds plats) ou gastro-entérologiques (reflux 
gastro-oesophagiens) (Chiolero, Paccaud, Lasserre, & Bovet, 2007).  
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Au-delà de la nature somatique des conséquences de l’obésité chez les enfants, cette 
problématique a un impact majeur sur leur état psychologique. En effet, les enfants en 
surpoids ou obèses sont sujets à de la stigmatisation à l’école. Cette stigmatisation peut se 
traduire par du harcèlement et de l’intimidation et a pour conséquence d’augmenter, par 
exemple, les risques d’anxiété, de dépression, d’utilisation abusives de substances, de 
tentatives de suicide, de scarification et aussi d’une baisse de l’estime de soi. Les enfants en 
surpoids ou obèses expérimentent également de l’isolement social et une baisse de la 
performance de leurs résultats (Pont, Puhl, Cook, & Slusser, 2017). Enfin, en plus d’être un 
défi de santé majeur, le surpoids et l’obésité ont un coût astronomique puisqu’ils consomment 
6% du produit international brut (PIB) suisse en 2005 (vd.ch, n.d.). 
 
Selon le modèle de Dallaire et Dallaire, les infirmiers1 remplissent plusieurs fonctions qui 
garantissent leur place dans le système de santé : soigner, coordonner, collaborer, superviser 
et éduquer. Pour ce travail de Bachelor, le rôle éducatif est primordial. En effet, cette fonction 
vise à autonomiser les individus en leur donnant les outils et les informations nécessaires à 
une prise de décisions en adéquation avec leurs besoins et leur état de santé. Les infirmiers 
vont donc donner des renseignements, mais également aider un individu dans un processus 
décisionnel. Cette philosophie est à la base de la prévention. En somme, les infirmiers vont 
encourager des comportements sains en favorisant l’autonomie des individus et leur conférer 
un environnement propice à leur santé (Dallaire, 2008). Ce rôle d’éducateur défini par 
Dallaire est soutenu par l’Association suisse des infirmiers (ASI), puisqu’elle considère 
comme rôles essentiels du personnel infirmier « la défense, la promotion d'un environnement 
sain, la recherche, la participation à l'élaboration de la politique de santé et à la gestion des 
systèmes de santé et des patients, ainsi que l'éducation » (ASI, 2011). Finalement, cette 
fonction éducative transparaît dans le modèle infirmier de Neuman puisqu’elle affirme que 
« nursing is prevention ». L’éducation à la santé est utilisée par Neuman comme un outil 
essentiel à la protection d’un client soit dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire 
(Alligood, 2010). 
 
L’OMS établit des politiques, des stratégies et des plans sanitaires qui visent à répondre aux 
besoins sanitaires principaux des populations. Ces mesures ne sont toutefois pas des 
obligations, mais bien des recommandations qui permettent aux États membres de fonder des 
projets sur des arguments. La Stratégie mondiale de l’OMS pour l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé a été adoptée en 2014 afin d’aider les États membres à atteindre les 
objectifs de diminution de la prévalence de l’obésité. En parallèle, les Nations Unies 
s’engagent à promouvoir et appliquer cette stratégie grâce à des politiques et des mesures qui 
vont créer un environnement favorable à une alimentation saine et à l’exercice d’une activité 
physique quotidienne (OMS, 2018). En 2017, l’Assemblée mondiale de la Santé a salué le 
rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant et les six recommandations 
pour s’occuper des environnements obésogènes et des périodes cruciales au cours de la vie 
afin de lutter contre l’obésité de l’enfant (OMS, 2018). 

                                            
1 Par souci de simplicité, nous nommerons les infirmiers et les infirmières par « infirmier ». 
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Dans le cadre de nos réflexions préalables concernant le sujet de ce travail, nous avons 
rencontré Mme L. Margot, coordinatrice du programme PAPAE2. À cette occasion, nous 
avons appris qu’il existe une unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 
scolaire (PSPS) dans le canton de Vaud. Celle-ci dépend du département de la jeunesse, de la 
formation et de la culture (DFJC) ainsi que du département de la santé et de l’action sociale 
(DSAS). La mission de cette unité est de réunir différents acteurs tels que des psychologues, 
des médiateurs, des diététiciens, des infirmiers, des médecins, des délégués et des chargés de 
la coordination et de la communication afin de faciliter la promotion de la santé dans les 
milieux scolaires et associatifs. D’une part, elle permet la cohérence et la pertinence des 
activités en lien avec la promotion dans les milieux scolaires, mais elle programme également 
la formation des intervenants. L’unité PSPS développe différents programmes à propos de 
différentes problématiques telles que le harcèlement, la santé sexuelle et la promotion de 
l’activité physique et de l’alimentation équilibrée dans les écoles vaudoises (PAPAE) (vd.ch, 
n.d.). La PAPAE s’occupe entre autres du programme « à dispo » du projet « ça marche » qui 
fournit aux enfants en surpoids ou obèses des activités sportives adaptées, des activités 
sportives non compétitives et des programmes thérapeutiques (a-dispo.ch, n.d.). 
 
Les enfants obèses scolarisés de 6 à 12 ans sont la population d’intérêt dans ce travail de 
Bachelor. Les infirmiers scolaires font partie des professionnels concernés par la 
problématique de l’obésité. En effet, ils sont en contact journalier avec les enfants scolarisés. 
Ils sont des professionnels bien placés pour détecter cette problématique grâce à leurs 
compétences en matière de santé et à leur fonction éducative citée plus haut. Par ailleurs, il 
revient évidemment à tous les infirmiers en contact avec les enfants de déceler cette 
problématique chez les enfants.  
 
Il se trouve que l’efficacité et la pertinence de la promotion de la santé en milieu scolaire sont 
critiquées/questionnées. Une méta-analyse mentionne que les interventions faites à l’école ont 
certes des bénéfices, mais qu’elles peuvent être améliorées. Par exemple, les chercheurs ont 
constaté que des interventions combinées sur l’alimentation et l’activité physique avaient un 
impact plus important. Les chercheurs ont également relevé l’importance de l’implication de 
la famille ou de la communauté dans un programme d’interventions contre l’obésité infantile 
afin d’obtenir des résultats positifs (Wang et al., 2013). Une étude randomisée contrôlée 
réalisée en Grande-Bretagne (Sahota et al., 2001), a évalué l’efficacité des interventions en 
milieu scolaire afin de réduire les facteurs de risque de l’obésité. 634 enfants de 7 à 11 ans ont 
participé à cet essai. Les interventions consistaient en la formation des enseignants, la 
modification des repas scolaires et l'élaboration de plans d'action scolaires ciblant le 
programme d'études, l'éducation physique, les ateliers de restauration et les activités dans les 
cours de récréation. Les mesures utilisées étaient l’indice de masse corporelle, la qualité du 
régime alimentaire, l’activité physique et l’état psychologique. L’intervention proposée a eu 
pour conséquences la mise en place de quelques changements au niveau des écoles. 
Cependant, le programme définit dans la durée a eu peu d'effet sur le comportement des 

                                            
2 Mme Laurence Margot est coordinatrice du Programme de promotion de l’activité physique 
et de l’alimentation équilibrée dans les écoles vaudoise – PAPAE et diététicienne. 



 6 

enfants obèses, excepté une modeste augmentation de la consommation de légumes. 
Campbell et al. (2001) relèvent de leur côté que les interventions concentrées sur les facteurs 
favorisant l’obésité, soit la sédentarité et la consommation d’aliments à teneur élevée en 
matière grasse, n’ont qu’une faible efficience. Les résultats des recherches citées relèvent que 
les interventions faites auprès des enfants ne sont pas suffisamment adaptées pour permettre 
un réel changement des habitudes de vie et donc limiter le surpoids. Au niveau du canton de 
Vaud, les projets de prévention dans le cadre du PAPAE ne sont pas évalués. 
 
Sur le plan théorique, on peut appréhender la problématique du traitement de l’obésité chez 
les enfants à travers le prisme offert par le modèle de soins de Neuman (Neuman, 2011). 
Neuman définit la personne comme un « système-client », car ce modèle s’adresse à des 
individus, mais aussi à la famille et à des groupes. Ces entités sont perçues comme des 
systèmes ouverts qui échangent en continu des informations avec leur environnement. Ce 
système-client est constitué de cinq facteurs interreliés : physiologique, psychologique, 
socioculturel, développemental et spirituel (Neuman, 2001). L’obésité est une conséquence 
d’un déséquilibre du système dû à différents stresseurs. Ces stresseurs peuvent être 
intrapersonnels (provenant de leur environnement interne), interpersonnels (provenant de 
l’environnement externe, mais dans un périmètre proximal) et extrapersonnels (provenant de 
l’environnement externe, mais dans un périmètre distal) (Betty Neuman, 2011). L’obésité et 
son cortège de signes ou symptômes associés signent ce déséquilibre. Les stresseurs qui 
peuvent déséquilibrer le système peuvent être par exemple une relation tendue avec les 
parents ou des parents peu présents, de l’anxiété, le manque d'infrastructure sportive, des 
soucis financiers, le manque de sommeil, l’ennui. Dans ce cas-là, les infirmiers vont 
intervenir en faisant de la prévention secondaire et tertiaire. En effet, la prévention primaire 
ne rentre pas en compte dans cette recherche puisqu’elle vise à diminuer les facteurs de 
risque. Étant donné que les interventions visent les personnes qui sont déjà obèses, elles ne 
préviennent donc pas l’obésité, mais évitent une péjoration de l’état de santé. La prévention 
secondaire consiste à effectuer une détection précoce du ou des problèmes et à traiter les 
symptômes. Dans la problématique de l’obésité, ce type de prévention intervient dans la perte 
de poids des enfants afin de retrouver un équilibre du système. Pour finir, la prévention 
tertiaire cible la reconstitution, la réadaptation et le maintien de la stabilité du système-client 
et donc mettre en place chez les enfants et chez sa famille des moyens qui permettent une 
stabilisation du système sur le long terme. Dans ce modèle, le noyau central de la personne est 
le facteur de survie de base commun à tous les êtres humains et il est composé des cinq types 
de variables citées plus haut. Ces variables sont donc à prendre en compte lors des 
interventions de prévention, car elles permettent la stabilité du système. Les programmes qui 
visent la perte de poids chez les enfants obèses ne prendraient pas suffisamment en compte 
ces cinq variables ce qui pourrait expliquer leur faible efficacité (Snethen, Broome, & Cashin, 
2006). De plus, la phénoménologie, doctrine philosophique fondée par Husserl, considère que 
la personne forme un tout avec l’environnement dans lequel elle évolue. La personne a donc 
une vision du monde et des événements propres à elle-même et est donc influencée par son 
environnement. Il est, par conséquent, impossible de dissocier la personne de son contexte. 
Dans cette logique, pour comprendre la dynamique avec laquelle une personne va 
expérimenter un événement précis, il faut s’imprégner de son monde (Fortin, 2010). 
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À la lumière de la lecture des recherches concernant cette problématique et de la perspective 
théorique proposée par le modèle de Neuman, une première lacune quant à la prévention 
secondaire et tertiaire de l’obésité apparaît. En effet, les recherches empiriques révèlent que 
les interventions ponctuelles et ne prenant en compte que l’enfant n’ont qu’une faible portée. 
Sur le plan théorique, Neuman postule que la prévention secondaire et tertiaire doit être 
effectuée en prenant en considération la personne comme un ensemble indissociable de son 
environnement. 
 
En s’intéressant à l’expérience vécue par les enfants obèses et en prenant en considération 
leur environnement intra-, inter-, et extrapersonnel ainsi que ces cinq variables, il pourrait être 
possible de proposer d’autres pistes d’interventions qui seraient alors en adéquation avec leurs 
caractéristiques et donc qui pourrait permettre une perte de poids et un changement des 
habitudes de vie à long terme. 
 
Ce travail a pour but de démontrer que la façon d’aborder l’individu par la profession 
infirmière permettrait l’augmentation de l’efficacité des interventions. La représentation des 
événements par les individus fait partie intégrante de leur compréhension et de 
l’autonomisation des individus dans leur état de santé. Ce travail de recherche va permettre 
d’apporter un éclairage spécifique à des zones d’ombre présentes dans le contexte de la 
prévention. En effet, les soins infirmiers étant une science, leurs actions doivent être basées 
sur des résultats scientifiques. Ce raisonnement découle directement de l’« evidence based 
practice» (EBN) ou la pratique basée sur les preuves. En effet, l’EBN ajoute à la pratique 
infirmière une crédibilité puisqu’elle permet l’application des meilleures preuves disponibles 
à la pratique infirmière (Fowler & Stern, 2014 ; DiCenso, Guyatt, & Ciliska, 2005). 
 
Notre question de recherche sera donc la suivante : quelle est l’expérience vécue par les 
enfants obèses et leur famille ainsi que leur expérience vécue face aux programmes de 
prévention secondaire et tertiaire ?  
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Méthodologie 

PICO 
 
Afin de commencer notre recherche d’article, nous avons utilisé la méthode « PICO(T) » afin 
de cibler les termes à trouver, traduire et entrer dans les bases de données Cinahl et Medline. 
P : Enfants obèses 6-12 ans et leurs parents. 
I : Expérience vécue de l’obésité. 
CO : Famille et/ou école. 

Traduction 
 
Français Enfants obèses Parents Expérience vécue 

Traducteur MeSH pediatric obesity Parents qualitative research 

Traducteur CINAHL pediatric obesity Parents qualitative studies 

 
L’expérience vécue n’est pas traduisible pour les bases de données de la recherche 
documentaire. Nous avons considéré, avec les documentalistes, que le terme « qualitative 
studies/research » amenait implicitement des résultats concernant l’expérience vécue des 
personnes. Elles nous ont aussi expliqué les différentes méthodes possibles afin d’affiner nos 
recherches soit les possibilités de demander à la base de données de rechercher nos termes 
dans des conditions précises et de combiner les différentes équations effectuées. 
Comme suite à cette traduction, nous avons fait des recherches sur Google Scholar afin de 
trouver un premier résultat nous permettant simplement de valider nos termes et notre 
question de recherche. Ensuite, nous avons essayé plusieurs équations de manière aléatoire 
avant d’affiner notre recherche. Le rendez-vous avec les documentalistes nous a donc permis 
de coupler des équations afin d’obtenir un nombre de résultats supportable à trier. Nous avons 
ensuite réduit la recherche par date de publication, par tranche d’âge désirée et en demandant 
à la base de données de retrouver les mots dans le sujet principal de l’article “MH Exact 
Subject Heading”. 
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Équations de recherche 
Pubmed: 19 mai 2018 
 

1. ((qualitative research[MeSH Terms] AND ("last 10 years"[PDat] AND (infant[MeSH] 
OR child[MeSH] OR adolescent[MeSH])))) AND ((obesity[MeSH Terms]) AND 
family relations[MeSH Terms] AND ("last 10 years"[PDat] AND (infant[MeSH] OR 
child[MeSH] OR adolescent[MeSH]))) 
56 Résultats 
Année de publication 2008-2018 
MeSH Terms 

2. ((pediatric obesity[MeSH Terms]) AND family relations[MeSH Terms]) AND 
qualitative research[MeSH Terms]  
27 Résultats  
Année de publication 2008-2018 
MeSH Terms 

 
Cinahl: 21 mai 2018 
 

3. MH pediatric obesity AND MH qualitative studies 
260 Résultats  
Année de publication 2005-2018  
Enfant 6-12 ans  
MH Exact Subject Heading 

4. MH pediatric obesity AND MH qualitative studies AND (Parental Attitudes OR 
family relations) 
68 Résultats 
Année de publication 2005-2018  
Enfant 6-12 ans  
MH Exact Subject Heading 
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Résultats 

Équation Nombre 
de 
résultats 

Nombre 
d’articles 
supprimés après 
lecture du titre 

Nombre 
d’articles 
supprimés après 
lecture de 
l’abstract 

Nombre 
d’articles 
supprimés après 
lecture de 
l’article 

Nombre 
d’articles 
retenus 

1 56 53 2 0 1 

2 27 25 1 1 0 

3 212 167 35 6 4 

4 46 33 12 0 1 

Nous avons fait une sélection d’articles selon les critères suivants: 
• Âge 4-12 ans 
• Le but de l’étude doit répondre à notre question de recherche 
• Les études retenues ne s’inscrivent pas dans un contexte de migration, dans une 

culture précise ou de conditions sociales spécifiques 

Articles trouvés 
Équation 1: 

1. Hesketh K, Waters E, Green J, Salmon L, & Williams J. (2005). Healthy eating, 
activity and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions in 
Australia. Health Promotion International, 20(1), 19-26. 

Équation 3 : 
2. Borges, F., da Silva Barreto, M., dos Reis, P., Silveira Viera, C., & Silva Marcon, S. 

(2018). Perceptions and attitudes of children experiencing obesity. Revista da Rede de 
Enfermagem do Nordeste, 19(1), 1-8.  

3. Murtagh J, Dixey R, & Rudolf M. (2006). A qualitative investigation into the levers 
and barriers to weight loss in children: opinions of obese children. Archives of Disease 
in Childhood, 91(11), 920-923. 

4. Mériaux BG, Berg M, & Hellström A. (2010). Everyday experiences of life, body and 
well-being in children with overweight. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
24(1), 14-23.  

5. Schalkwijk, A. a. H., Bot, S. D. M., de Vries, L., Westerman, M. J., Nijpels, G., & 
Elders, P. J. M. (2015). Perspectives of obese children and their parents on lifestyle 
behavior change: a qualitative study. International Journal of Behavioral Nutrition & 
Physical Activity, 12, 1 8.  

Équation 4 : 
6. Davidson, K., & Vidgen, H. (2017). Why do parents enrol in a childhood obesity 

management program?: a qualitative study with parents of overweight and obese 
children. BMC Public Health, 17(1), 1 10.  
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Résumé des articles 

Article 1 
Hesketh K, Waters E, Green J, Salmon L, & Williams J. (2005). Healthy eating, activity 
and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions in Australia. 
Health Promotion International, 20(1), 19-26. 
 
Cette étude qualitative, effectuée en Australie en 2005,  a pour but de comprendre la 
perspective subjective des enfants en âge d’école primaire et de leurs parents concernant leurs 
perceptions, leurs croyances, leurs attitudes à l'égard des obstacles sociaux et physiques des 
programmes de prévention de l’obésité chez les enfants, leurs objectifs et leurs prestations. 
 
Les chercheurs ont choisi trois écoles primaires démographiquement différentes à Victoria 
(deux écoles publiques et une école privée). Des filles et garçons de 7-8 ans et de 10-11 ans 
ont été sélectionnés afin d’avoir plusieurs niveaux scolaires représentés.  Concernant les 
parents, leur engagement s’est fait par l’intermédiaire de groupes parentaux déjà établis. Un 
total de 119 enfants et de 17 parents ont participé (deux pères, quinze mères) à cette étude, 
réalisée entre novembre et décembre 2002.  
 
Des groupes de discussion semi-structurée composés de trois à six enfants d’une durée 
d’environ 30 minutes comportant des activités étaient planifiés afin de susciter des 
discussions spontanées entre les enfants. Ces activités avaient pour but de générer des 
discussions spontanées entre les enfants. Un chercheur était responsable d’observer, de 
faciliter et d’écrire un compte rendu des réponses des enfants, des citations pertinentes et des 
observations. Quant aux parents, des séances de groupe de 45 à 60 minutes étaient animées 
par un chercheur et se composaient de multiples questions ouvertes. Ces comptes rendus ont 
été ensuite analysés et regroupés par thèmes qui ont dû être confirmés par un autre chercheur 
puis par un groupe de six chercheurs. Les principaux résultats sont pour les enfants la 
confusion entre le couplage des aliments « sains » et « malsains », les activités durant temps 
libre principalement sédentaire et la croyance qu’une activité physique minime contrecarre 
une mauvaise alimentation. Concernant les parents, ils ressentent une pression liée aux 
publicités et ne désirent pas être trop restrictifs. 
 
Les chercheurs ont relevé certaines limites à leur étude. La première était la non-participation 
de parents appartenant à des groupes socioéconomiquement inférieurs et à des groupes 
culturels diversifiés malgré la participation de leurs enfants. De plus, le fait que les parents se 
soient autosélectionnés peut ne pas être réellement représentatif de tous les parents d’élèves 
en termes de sensibilisation, de données sociodémographiques et de connaissances. Une autre 
limite est la non-obtention de l’indice de masse corporel des enfants. Le nombre élevé 
d’enfants permet sur une base de statistique de dire que l’étude couvre tous les spectres de 
l’IMC. Nous avons relevé une dernière limite qui est la faible participation des pères dans le 
groupe des parents. 
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Article 2 
Borges, F., da Silva Barreto, M., dos Reis, P., Silveira Viera, C., & Silva Marcon, S. 
(2018). Perceptions and attitudes of children experiencing obesity. Revista da Rede de 
Enfermagem do Nordeste, 19(1), 1-8.  
 
Cette étude qualitative réalisée au Brésil et publiée en 2018 par la revue du Réseau infirmier 
du nord-est du Brésil a pour objectif de comprendre comment les enfants obèses perçoivent et 
vivent l’expérience de l’obésité dans leur vie de tous les jours.  
 
Afin de créer un échantillonnage, les chercheurs ont consulté le rapport annuel de l’évaluation 
de l’alimentation et de la nutrition du système de surveillance de la ville de Maringa durant 
l’année 2013. Cette évaluation contenait des données nutritionnelles qui provenaient 
d’évaluation médicale et de consultations infirmières qui provenaient de toutes les unités de 
santé de base et des écoles municipales qui étaient suivies par un programme de stratégie de 
santé de famille. Les 14 enfants qui ont participé à l’étude qualitative ont été choisis, car ils 
avaient une aisance dans la communication et semblaient avoir un intérêt lié à ce sujet. 
 
Six filles et huit garçons ont participé à des entretiens semi-structurés avec la présence d’un 
parent. L’entretien était divisé en deux parties. La première consistait en l’identification de 
l’enfant et de son parent. La deuxième abordait la relation de l’enfant avec son corps à l’école 
et avec sa famille et ses connaissances par rapport à l’obésité infantile. Pour ce faire, 
différentes questions ont été élaborées pour guider les enfants. À la fin de l’entretien, les 
enfants devaient grâce à “l’échelle de la silhouette” mettre le corps qu’ils considéraient 
comme proche du leur et celui qu’ils désireraient avoir.  
 
Les entretiens ont été enregistrés et transcrits en verbatims qui ont été analysées avec la 
technique de l’analyse du contenu dans l’analyse thématique. Cette méthode comprend trois 
étapes, la première a été l’identification de thèmes à la suite de la lecture des reports des 
enfants pour ensuite donner lieu à l'interprétation des résultats. Ces résultats ont ensuite été 
mis en relation avec la littérature scientifique afin de mieux les comprendre. 
Les principaux résultats sont l’insatisfaction quant à leur physique, le désire d’amélioration 
des performances physiques et la conscience qu’une alimentation saine contribue à la perte de 
poids. Cela représente une difficulté dans le respect de la mise en pratique. 
 
Les chercheurs ont identifié quelques limitations à leur étude. La première étant la difficulté 
de créer un lien de confiance en une seule rencontre. La bonne communication étant un critère 
de sélection, les enfants moins communicatifs ne sont pas pris en compte.  
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Article 3 
Murtagh J, Dixey R, & Rudolf M. (2006). A qualitative investigation into the levers and 
barriers to weight loss in children: opinions of obese children. Archives of Disease in 
Childhood, 91(11), 920-923. 
 
Cette étude qualitative, réalisée en Grande-Bretagne et publiée par Online First en 2006, a 
pour but d’identifier les leviers physiques et psychologiques et les obstacles à la perte de 
poids des enfants obèses. 
 
L’échantillon a été prélevé à partir d’une population d’enfants obèses participant à un 
programme de perte de poids financé par le Service national de santé depuis plus de 3 mois. 
Pour recruter les enfants, des dossiers d'information sur la nature de l'étude, ses objectifs et le 
processus de collecte de données ont été envoyés aux familles participant à ce programme. Un 
total de 20 enfants (14 garçons), âgés de 8 à 14 ans ont été sélectionnés pour participer à une 
série d’entretiens et de séances en groupe. 
 
Les enfants participaient à des entrevues individuelles d’environ 20 minutes. Ces entrevues 
étaient menées de façon à explorer les questions les plus importantes pour les personnes 
interrogées grâce à des questions ouvertes. En plus, trois groupes de discussions ont été créés 
afin de permettre aux enfants de discuter et de développer certaines idées et opinions qui 
étaient ressorties lors des entretiens individuels. Chaque groupe se composait de six à huit 
enfants et durait environ quarante minutes. Ils étaient animés et supervisés par le chercheur 
principal (J. Murtagh) et par un spécialiste de promotion de la santé (R. Dixey). Ces groupes 
de discussion ont été menés dans un climat non-jugeant laissant la possibilité à chaque enfant 
de s’exprimer.  
 
Les données ont été enregistrées, semi-transcrites et anonymisées pour ensuite être examinées 
en utilisant la technique de l’analyse du cadre de Ritchie et Spencer. Dans cette analyse, les 
données sont classées et triées selon les principaux thèmes selon cinq étapes. Les résultats ont 
été divisés par thèmes identifiés durant les entretiens. Les principaux résultats sont le désir 
d’arrêt de l’intimidation, le désir d’amélioration des capacités physique et la difficulté dans 
les sacrifices nécessaires pour perdre du poids. 
 
Les chercheurs ont identifié certaines limitations à leur étude. Premièrement, l’échantillon est 
uniquement masculin. C’est un biais puisque l’obésité n’est pas une problématique 
exclusivement masculine. De plus, l’identification des thèmes par les chercheurs peut 
constituer un biais.  
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Article 4 
Mériaux BG, Berg M, & Hellström A. (2010). Everyday experiences of life, body and 
well-being in children with overweight. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(1), 
14-23.  
 
Le recrutement de cette étude s’est fait par les infirmiers scolaires de septembre 2004 à juin 
2005 dans sept écoles obligatoires en zone urbaine pour la plupart. Il était nécessaire de 
remplir certains critères afin de pouvoir prendre part à l’étude. Il s’agissait d’être en surpoids 
ou obèse (IMC calculé en fonction de l’âge), d’avoir entre dix à douze ans et de parler 
suédois. Les infirmiers ont donc retenu 28 enfants au total dont 16 motivés à prendre part à la 
recherche. L’âge médian des participants était de 11 ans et l’IMC était de 24 kg/m2. Les 
participants étaient de nationalité variée avec des compositions familiales hétéroclites. Le but 
de cette étude est de recueillir l’expérience vécue des enfants souffrants de surpoids ou 
d’obésité grâce à des entretiens et d’autres outils de communication (pictogramme, dessins). 
Les entretiens étaient enregistrés par un audio enregistreur afin de pouvoir le transcrire en 
verbatims. Plusieurs questions ouvertes ont été posées aux enfants comme leur mode de vie 
idéal, leur poids idéal et leur vécu.  
 
Afin d’obtenir des résultats, les chercheurs ont procédé à des entretiens en commençant par 
demander aux enfants de se dessiner pendant une activité qu’ils apprécient. La suite de 
l’entretien était enregistrée par un audio enregistreur afin de pouvoir transcrire ces rencontres 
en verbatims. Ensuite, d’autres questions ouvertes étaient posées concernant les habitudes de 
vie ainsi que la perception de soi et de son poids. Des pictogrammes d’enfants du plus maigre 
au plus gros étaient montrés durant cet entretien. Les enfants devaient alors choisir laquelle de 
ces corpulences se rapprochait le plus de la leur puis quelle corpulence serait leur idéal. Afin 
d’obtenir des résultats de ces entretiens, les verbatims ont été lues plusieurs fois par les 
experts afin d’en créer un texte global utile pour l’analyse des données. Huit sous-catégories, 
deux catégories et un thème global sont ressortis de ce texte grâce à un processus répété 
plusieurs fois par les experts afin qu’ils atteignent une entente commune et se mettent 
d’accord sur ces thèmes. 
 
Les principaux résultats de cette étude sont d’abord la volonté pour les enfants d’atteindre un 
poids idéal, l’importance de l’appartenance identitaire à la famille et à un groupe et 
l’importance qu’a l’école dans la mise en place d’un environnement favorable à un mode de 
vie sain. Finalement, la difficulté de résister aux tentations multiples et la volonté de prendre 
part à des activités physiques. 
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Article 5 
Schalkwijk, A. a. H., Bot, S. D. M., de Vries, L., Westerman, M. J., Nijpels, G., & Elders, 
P. J. M. (2015). Perspectives of obese children and their parents on lifestyle behavior 
change: a qualitative study. International Journal of Behavioral Nutrition & Physical 
Activity, 12, 1 8.  
 
Cette étude qualitative, réalisée aux Pays-Bas de janvier à mai 2010, a été publiée par le 
journal « International Journal of Behavioral Nutrition ». Son but est d’obtenir des 
informations d’un groupe varié d’enfants obèses (4-12 ans) et leurs parents à propos de leurs 
perceptions personnelles afin d’identifier leurs attentes concernant un changement vers un 
mode de vie plus sain ainsi que des barrières et des facilitateurs leur permettant d’effectuer ce 
changement.  
 
Des entretiens semi-structurés ont été effectués afin d’explorer l’expérience vécue des enfants 
et leurs parents à travers trois programmes d’interventions basés sur le changement vers un 
mode de vie plus sain. Ces interventions ont été mises en place par trois structures de soins 
différentes. Elles variaient entre une consultation ou un programme touchant au mode de vie 
allant de 6 à 9 mois comportant des séances hebdomadaires avec un(e) physiothérapeute ou 
un(e) diététicien(ne). Ces programmes d’interventions étaient initiés par des infirmiers 
scolaires, des médecins de famille, des pédiatres ou par les participants eux-mêmes. Leurs 
buts est de changer les habitudes alimentaires, avoir une activité physique et prévenir d’un 
gain de poids supplémentaire. 
 
Les trois principaux résultats sont : la volonté d’obtenir des résultats rapides liés à ces 
interventions, l’arrêt des moqueries par les camarades d’école et finalement le besoin d’être 
soutenu par la famille élargie et le médecin de famille. 
 
Les limites de cette étude se portent essentiellement sur la méthode des entretiens. Les parents 
et les enfants ne désiraient pas toujours être interviewés séparément ce qui pouvait influencer 
les réponses des enfants. Un biais de cette étude peut se porter sur la provenance des 
participants enrôlés dans différents programmes élaborés par différentes structures de soins.  
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Articles 6 
Davidson, K., & Vidgen, H. (2017). Why do parents enrol in a childhood obesity 
management program?: a qualitative study with parents of overweight and obese 
children. BMC Public Health, 17(1), 1 10.  
 
Cette étude qualitative réalisée en Australie qui a été publiée par la revue “BMC Public 
Health” en février 2017 explore le point de vue des parents sur les facteurs qui influencent 
leur décision d’inscrire leur enfant à un programme visant la perte de poids à l’aide de la 
Théorie du comportement planifié (TPB) (Ajzen, 1991). Cette théorie suggère que le 
changement de comportement est déterminé par l'intention de changer un comportement qui, 
à son tour, est influencé par l'attitude d'une personne, les normes subjectives et le contrôle 
perçu sur un comportement. 
 
Tous les participants à cette étude étaient déjà enrôlés dans une autre étude PEACH 
(Parenting, Eating and Activity for Child Health). L’équipe de recherche a donc informé les 
participants PEACH de cette étude par courrier électronique et par téléphone. Ainsi, 21 
personnes (20 femmes et un homme) ont donné leur consentement et ont participé à l'étude. 
Ils venaient pour la plupart de milieu urbain. 
 
La récolte des données s’est faite par un entretien téléphonique semi-structuré afin d'accroître 
les possibilités de recruter un échantillon diversifié de participants à divers moments de la 
journée à l’aide de questions ouvertes. Les participants ont été interviewés sur une période de 
5 semaines en 2014 par le premier auteur. Des notes ont été prises durant les entrevues puis 
transcrites dans un fichier électronique et importé dans le logiciel NVivo. Ceci leur permet 
d’être développées à partir de la réflexion et des commentaires de l’intervieweur 
immédiatement après l'entrevue. Comme la TPB n'a pas semblé expliquer entièrement les 
résultats, les données ont été explorées par les deux auteurs et codées manuellement selon les 
thèmes et sous-thèmes émergents.  
 
Les principaux résultats sont la motivation des participants à prendre part à ces programmes, 
l'influence du réseau de soutien sur la participation au programme et les perceptions du 
contrôle sur la question du poids des enfants. 
 
Selon les auteurs, des limites concernant leur étude émergent. La population était composée 
de parents d’enfants en surpoids ou obèses qui étaient déjà inscrits à un programme ce qui fait 
que cela n’était pas représentatif des autres parents. Une autre limitation était que dans le 
processus d'inscription au programme il n’y avait que des données démographiques limitées. 
C’est-à-dire que l'information sur l'état socioéconomique ou marital des parents n'était pas 
disponible pour cette étude. Les entretiens n’étant pas enregistré, certains renseignements 
peuvent manquer et l’introduction de biais d'informations et possible dans cette étude.  
  



 17 
 

Comparaison des résultats 

Nom de l’article Population But de l’étude Principaux résultats Réponse à notre question de 
recherche 

Hesketh K, 
Waters E, Green 
J, Salmon L, & 
Williams J. 
(2005). Healthy 
eating, activity 
and obesity 
prevention: a 
qualitative study 
of parent and 
child perceptions 
in Australia. 
Health Promotion 
International, 
20(1), 19 26. 

-119 enfants  
-de 7 à 11 ans 
-17 parents 

Obtenir des points de 
vue subjectifs des 
enfants en âge d’école 
primaire et de leurs 
parents par rapport aux 
perceptions, 
croyances, attitudes à 
l'égard des obstacles 
sociaux et physiques 
aux programmes de 
prévention de l’obésité 
chez les enfants et  les 
objectifs et les modes 
d'exécution acceptable 
des programmes de 
prévention de l'obésité 
chez les enfants. 

Résultats enfants (e) et parents (p) 
Information et sensibilisation 
• Confusion aliments “ sains” et “malsains” (e) 
• Sédentarité non vue comme malsaine (e) 
• Enfants incompréhension conséquences alimentation malsaine (p) 
• Informations sur nourriture saine + des stratégies les aider au 

maintien du changement (p) 
Contradiction entre la connaissance et le comportement 
• Préfèrent aliments malsains (e) 
• Activités sédentaires appréciées (e) 
• Aimeraient alimentation saine pour enfants (p) 
• Pression des publicités (p) 

Équilibre du mode de vie 
• Activité physique contrecarre mauvaise alimentation (e) 
• Pas être restrictif + gâteries parfois OK (p) 

L'environnement local 
• Environnement favorisant activités physiques (e) 
• Environnement scolaire permet activités physiques (e) 
• Environnement encourage la pratique physique (p) 

Obstacles à un mode de vie sain 
• Environnement 
• Publicités et marketing (e) 
• Nourriture malsaine à la cantine (e) 
• Le manque de temps (p) 
• Difficultés imposer alimentation saine et limiter sédentarité (p) 

Messages contradictoires 

La prévention doit commencer avant 
que les enfants ne soient à l’école. 
Les interventions de  prévention à 
l'école peuvent  être efficaces et 
provoquer un changement de 
situation. 
L’école peut modifier la perception 
des enfants et des parents en 
proposant des aliments sains dans les 
cantines. 
Considérer l’enfant et sa famille 
comme public cible des interventions.  
Donner des messages clairs et 
cohérents quant à l’alimentation saine 
et à l’activité physique. 
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• École pas exemplaire (e) 
Mythes 
• Aliments dérivés de produits naturels sont sains (e) 
• Repas sain contrebalance repas malsain (p) 
• Collation non saine part du cheminement (p) 

Fonctions de l'école et de la famille 
• Rôle complémentaire (p) 
• Parents: rôle primordial (p) 
• L’école doit montrer exemple (p) 

Calendrier et contenu des stratégies de prévention de l'obésité 
infantile 

• Prévention dès début scolarité (p) 
• Exposition publicités et pression camarades (p) 
• La prévention doit s’étendre au-delà de l’éducation (p) 

Borges, F., da 
Silva Barreto, M., 
dos Reis, P., 
Silveira Viera, C., 
& Silva Marcon, 
S. (2018). 
Perceptions and 
attitudes of 
children 
experiencing 
obesity. Revista 
da Rede de 
Enfermagem do 
Nordeste, 19(1), 
1-8 

-14 enfants de 
six à douze 
ans 

Le but de cette étude 
est d’apprendre 
comment les enfants 
obèses perçoivent et 
expérimente l’obésité 
dans leur vie de tous 
les jours. 

Les témoignages ont ressorti trois thématiques: 
L'autoperception corporelle des enfants obèses 
• Insatisfaction de leur physique 
• Désire d’être plus mince 
• Vu comme un avantage par certains garçons, car sont plus fort que 

les autres 
Reconnaître les effets de l'obésité 
• Désire d’améliorer les performances physiques 
• Appréhension face au jugement des camarades et de 

l’environnement externe (contexte familial) 
Rechercher des alternatives pour perdre du poids 
• Conscients qu’une alimentation saine contribue à la perte de poids, 

mais la mise en pratique n’est pas facile et difficulté à respecter les 
recommandations 

• Certains adoptent des alternatives plus strictes afin d’obtenir une 
perte de poids rapides 

• L’activité physique donne faim donc certains enfants y voient une 
contradiction avec les programmes de changements 

Former du personnel dans les écoles 
pour une réponse adéquate au 
problème. 
Avertir les parents et les enfants des 
risques de l’obésité. 
Un traitement médical, un 
programme d’exercices physiques et 
un plan nutritionnel adapté est une 
mesure de prévention  importante. 
Importance des connaissances de 
l’alimentation. 
Mettre en place des interventions 
adoptées par des équipes de soins de 
santé primaire qui serait appropriée 
pour  des enfants en surpoids ou 
obèses et à leur famille. 
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Murtagh J, Dixey 
R, & Rudolf M. 
(2006). A 
qualitative 
investigation into 
the levers and 
barriers to weight 
loss in children: 
opinions of obese 
children. Archives 
of Disease in 
Childhood, 91(11), 
920-923. 

-20 enfants 
(14 garçons), 
âgés de 8 à 14 
ans 

Le but de cette étude 
est d’identifier les 
leviers physiques et 
psychologiques et les 
obstacles à la perte de 
poids des enfants 
obèses. 

Raison de changer 
• Arrêt de l’intimidation 
• Désir de s’intégrer et d’être “normal” 
• Désire d’amélioration des capacités physiques 
• Peu d’importance conséquences obésité long terme 
Indication pour l’action 
• L’intimidation 
• Personnalité influente 
• Mère 
Obstacles à l’action 
• Difficultés dues aux sacrifices 
• Difficultés à percevoir les avantages (trop restrictifs) 
• Commentaires des diététiciens pas aidants 
• Prise en charge plus tôt idéalement 
Maintien de la conformité 
• Prendre des mesures de changement et les garder 
• Besoin de bénéficier d’un soutien pour rester motivé. 
Obstacle à la continuité 
• Enfants obèses confiance et d’estime de soi basse 
• Incapacité physique, accès installations sportives, dépenses pour 

repas scolaire, le lieu de résidence 
• Manque de résultats rapide (perte de poids) 

Ne pas rester uniquement focalisés 
sur la perte de poids. Ces objectifs à 
court terme ne seraient pas 
directement liés au poids, mais qui 
ferait tout de même partie du 
cheminement dans l’atteinte de ce 
but. Par exemple en augmentant sa 
consommation de fruit et légumes. 
Soutenir les enfants dans leur objectif 
de perte de poids est important afin 
d’assurer une réussite. 
Toutes interventions de préventions 
de l’obésité aura plus de succès si elle 
est commencée tôt. 

Mériaux BG, Berg 
M, & Hellström 
A. (2010). 
Everyday 
experiences of life, 
body and well-
being in children 
with overweight. 
Scandinavian 
Journal 
 of Caring 

-16 enfants 
10 ans: 20-24 
kg/m2 

-11 ans : 21-
25 kg/m2 

-12 ans : 22-
26 kg/m2 

-Parler suédois 

Décrire l’expérience 
vécue de tous les jours, 
le corps et le bien-être 
des enfants en 
surpoids. 

Les résultats sont regroupés en un thème divisé en deux catégories elles-
mêmes divisées en huit sous-catégories. 
Recherche d’une communauté 
Le corps et les habitudes de vie 
• Image corporelle : correspondant à la réalité, mais pas à l’idéal 

voulu (sauf 1) 
• Les habitudes alimentaires pas bonnes. 
• Les activités : apprécient les activités physiques avec les camarades 

et les parents 
• Dormir : n’ont pas un sommeil très sain et aime dormir à la suite 

d’une fatigue liée à une activité sportive. 

Il est essentiel d’intégrer les enfants 
en surpoids dans un groupe afin 
qu’il crée une appartenance. La 
famille doit orienter les enfants afin 
d’obtenir de bonnes habitudes de 
vie.  Elle permet aux enfants 
d’obtenir un sentiment de 
satisfaction. 
L’école doit aussi mettre en place 
un environnement favorable à une 
bonne hygiène de vie. Les entretiens 
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Sciences, 24(1), 
 14-23 

• Les connaissances concernant un mode de vie sain : à la suite des 
entretiens avec l’infirmier(ère) scolaire, les enfants possèdent des 
connaissances concernant un mode de vie sain. 

La signification de se sentir bien 
• Bonne estime de soi 
• Importance de la famille, des animaux de compagnie et des amis 

afin de se sentir en confiance 
• Les activités appréciées sont source de bonheur et de plaisir 
• Les personnes aidantes/encourageantes à propos des performances 

individuelles donnent aux enfants de la satisfaction, mais attention 
aux moqueries 

des infirmiers(ères) avec les enfants 
sont très favorables. 
Les enfants mangent volontiers la 
nourriture saine. Ils sont d’accord 
d’augmenter les activités physiques. 
Le sommeil est aussi important pour 
prévenir du surpoids. 
Il faut au maximum éviter la 
solitude qui favorise les activités 
sédentaires. 

Schalkwijk, A. a. 
H., Bot, S. D. M., 
de Vries, L., 
Westerman, M. J., 
Nijpels, G., & 
Elders, P. J. M. 
(2015). 
Perspectives of 
obese children 
and their parents 
on lifestyle 
behavior change: 
a qualitative 
study. 
International 
 Journal of 
Behavioral 
Nutrition & 
Physical Activity, 
12, 1-8. 

-18 enfants 
obèses (4-12 
ans) 
-24 
 parents (17 
mères et 7 
pères) 
-Pays-Bas 
-Maîtrise 
 du 
néerlandais 

Acquérir une meilleure 
compréhension des 
attentes et de 
l’expérience vécue des 
enfants obèses et leurs 
parents lors 
d’interventions 
touchantes au mode de 
vie, ainsi le l’influence 
du contexte social et 
des facteurs sociaux en 
lien avec ces 
interventions. 

Attentes 
• Perte poids 
• Apport de connaissances mode de vie alimentaire sain 
• Diminution des moqueries 
• Changer les habitudes de vie 
Barrière et facilitateurs 

Le rôle parental 
• Conflit entre enfants et parents, pas de soutien de la famille proche 

et étendue 
• Difficultés à montrer le bon exemple. 
• Difficultés lors de repas avec les visites 
• Influence des publicités 
• Manque de cohérence dans les nouvelles règles 
• Parents ayant aussi souffert de surpoids aidant 
• L’encouragement par les parents est aidant 
Le contexte social 
• Le manque d’intégration par famille élargie au programme 
• Les groupes de parole avec les pairs apportent un soutien social 
• L’environnement à l’école est peu propice à l’intégration sociale 
Les besoins 
• Besoins aide extérieure pour maintenir les changements. 
• Besoins d’être informé à temps. 

Être précis dans le but des 
interventions afin que les attentes 
des participants concordent avec 
l’objectif à atteindre. 
Il est essentiel d’intégrer la famille 
élargie, le médecin de famille et les 
pairs. 
L’aide des parents et la motivation 
de ceux-ci sont essentielles pour 
obtenir les résultats escomptés. 
Les médecins de famille sont 
essentiels afin de prévenir à temps 
de l’obésité, d’informer les parents 
et l’enfant, d’accompagner la 
famille à travers ces changements de 
mode de vie. 



 21 
 

• Un coût financier moindre. 

Davidson, K., & 
Vidgen, H. (2017). 
Why do parents 
enrol in a 
childhood obesity 
management 
program?: a 
qualitative study 
with parents of 
overweight and 
obese children. 
BMC Public 
Health, 17(1), 
1-10. 
https://doi.org/10.
1186/s12889-017-
4085-2 

-20 femmes  
-1 homme 
-10 
proviennent 
d’un milieu 
urbain et 11 
d’un milieu 
régional. 
-Parents 
d’enfants 
obèses 
présents dans 
le programme 
d’intervention 
PEACH 

L'objectif de cette 
étude est d'explorer les 
facteurs qui influent  la 
décision des parents 
d'inscrire leur enfant à 
un programme de 
gestion de l'obésité 
infantile à l'aide de la 
TPB. 

La motivation à s’inscrire au programme 
• Parents sensibles et reconnaissent problème 
• Enfants conscients et pousse parents à agir 
L'influence du réseau de soutien sur la participation au 
programme. 
• Demandent de l’aide 
• Importance de l’entourage soutenant 
• L’aide apportée par les professionnels devrait être adaptée à l’enfant 
Perception du contrôle sur la question du poids des enfants 
• Garder espoir même si mensonges et pas de résultats 
• Autonomie des enfants suffisantes pour choisir 
• Les publicités et le marketing n’aident pas 

Les parents pensent  pouvoir le 
résoudre eux-mêmes avant de 
s’engager dans un programme 
d’intervention. 
Adapter l’approche des 
professionnels auprès de ces 
familles et d’accélérer la prise en 
charge des enfants souffrants de 
surpoids. 
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Discussion 

Pour comprendre quelle est l’expérience vécue des enfants (6-12 ans) obèses et leurs parents 
ainsi que leur expérience vécue en participant à un programme d’intervention de perte de 
poids nous avons sélectionné:  
• Deux articles qualitatifs explorant l’expérience vécue des enfants obèses et leurs parents. 
• Quatre articles qualitatifs parlant de l’expérience vécue des enfants obèses et leurs parents 
alors qu’ils étaient déjà engagés dans un programme d’intervention afin de favoriser la perte 
de poids et l’adoption d’habitudes de vie saines.  
 
Ces six recherches s'intéressent toutes au vécu des enfants obèses et de leur famille et sont 
donc congruentes avec notre question de recherche. Nous avons choisi des articles utilisant la 
méthode qualitative puisqu’elle permet de s’intéresser à la réalité des personnes, leurs besoins 
personnels et leur perception d’une problématique (Fortin, 2016). Nos articles explorent ainsi 
les dimensions internes et externes et les besoins qui influencent les enfants et leurs parents à 
travers une problématique d’obésité. Nous avons classé les expériences vécues dans  chaque 
article et en avons ressorti trois selon un processus de la pensée abstraite (Fortin, 2016): 
• Connaissances alimentaires et diététiques 
• Environnement 
• Maintien du changement sur le long terme 
 
Un thème principal ressorti de nos articles scientifiques fait apparaître les connaissances 
alimentaires et diététiques. En effet, les parents mentionnent leur intérêt d’être plus informé à 
propos de l’alimentation saine (Hesketh, Waters, Green, Salmon, & Williams, 2005) ce qui 
permet d’affirmer leur volonté d’améliorer leurs connaissances. D’autre part, certaines 
croyances pourraient être travaillées selon la pyramide alimentaire de la société suisse de 
nutrition (SSN, 2018). Certains parents pensent qu’il est acceptable d’autoriser une friandise 
si elle est contrebalancée par d’autre repas sains : “ le repas du midi à l’école n’est qu’un seul 
repas dans une journée. S’il est équilibré à travers la journée par les autres repas, c’est OK 
de donner des friandises aux enfants” [traduction libre] (Hesketh et al., 2005). Un autre 
exemple: “je ne considère pas un paquet de biscuits sucrés comme un aliment malsain, je 
considère le fast-food comme un aliment malsain” [traduction libre] (Hesketh et al., 2005). Il 
est identifiable que les parents ont d’une part le désir d’acquérir et améliorer des 
connaissances et de d’autre part certaines de leurs connaissances ne sont pas en adéquation 
avec les recommandations de la pyramide alimentaire (SSN, 2018) et seraient donc à 
développer. 
 
Du point de vue des enfants, il existe une confusion dans leurs connaissances. D’un côté, ils 
ont de bonnes connaissances diététiques : “j’ai trop mangé, j’ai trop mangé de 
hamburgers...frites… et j’ai pris quelques kilos” [traduction libre] (Borges et al., 2018). 
Aussi: “on mange une barre de chocolat et on prend une livre, on mange 1’600 pommes et on 
perd une demi-livre “ [traduction libre] (Murtagh, Dixey, & Rudolf, 2006). On peut aussi 
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dénoter une confusion quant au couplage des aliments sains et malsains: “ les frites sont 
saines parce les patates sont des légumes, mais les frites ont du sel et de la graisse alors ce 
n’est pas sain” [traduction libre] (Hesketh et al., 2005). Ces articles démontrent que les 
enfants ont des connaissances alimentaires qui pourraient être renforcées et améliorées. 
  
En nous intéressant à cette problématique à travers le modèle de soins de Neuman, nous avons 
identifié les connaissances diététiques comme des forces et ressources (Alligood, 2010).  
Étant donné que nous nous intéressons aux enfants obèses dans ce travail, nous pouvons 
considérer que le système-client est en déséquilibre et que les lignes de résistance sont 
activées. Selon l’expérience vécue exprimée par les enfants et les parents, les connaissances 
pourraient être perfectionnées. Ainsi, le système-client (enfants obèses et leurs parents) serait 
renforcé et saurait faire face aux différents stresseurs rencontrés comme par exemple: “il y a 
une publicité pour des bonbons, ensuite une pour des glaces et les enfants veulent tout 
essayer. C’est difficile de gérer les médias” [traduction libre]  (Schalkwijk et al., 2015). Cela 
leur permettrait donc d’avoir les ressources et les outils nécessaires et ainsi éviter aux enfants 
obèses un impact négatif sur leur comportement.  
 
L’identification de la nécessité de développer cette ressource manifestée par les enfants et 
leurs parents à travers les articles nous permet, en tant qu’infirmier de mettre en place des 
interventions directement liées au renforcement de cette dernière. Il s’agirait dans un premier 
temps de faire un bilan des connaissances alimentaires et diététiques auprès des enfants et de 
leurs parents à l’occasion d’un entretien infirmier. Suite à ce recueil d’informations, les 
infirmiers pourraient identifier quelles notions sont à ajuster et à approfondir et proposeraient 
des activités adaptées à leurs besoins en partenariat avec les professionnels adaptés. Par 
exemple, un atelier culinaire pour les enfants afin de différencier un jus de fruit frais d’un jus 
de fruit industriel. Ensuite, les connaissances acquises seraient évaluées afin de le transposer à 
d’autres situations. Concernant les adultes, il s’agirait, par exemple, de leur proposer des 
ateliers pour confectionner des repas sains selon leurs connaissances préalablement 
recueillies. 
 
Concrètement, il s’agit de créer un partenariat avec le système-client en le considérant capable 
d’apprentissage. Cette attitude empreinte de considération va permettre un partage de pouvoir 
(Rodwell, 1996). En fait, un apport de connaissances va donner à l’enfant et sa famille des 
outils afin d’être à même de prendre des décisions libres et éclairées et de concrétiser un choix 
de changements des habitudes de vie. D’ailleurs, dans l’article de Mériaux, Berg et Hellström 
(2010), l’entretien individuel fait par l’infirmière scolaire auprès des enfants est ressenti 
comme bénéfique par ceux-ci. Il leur a permis d’enrichir leurs connaissances par des conseils 
pratiques et un soutien individualisé. 
 
Un deuxième point que ces recherches ont révélées est l’importance de l’environnement dans 
lequel évoluent l’enfant et ses parents. Dans un premier temps, les enfants expriment le besoin 
que leurs parents aient conscience de leur obésité: “ma maman me disait pendant 5 ans que 
c’était juste de la graisse de bébé” et “je savais que j’étais gros, mais mes parents ne le 
croyaient pas” [traduction libre] (Murtagh et al., 2006). La cohérence entre l’apprentissage 
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offert aux enfants et la nourriture qu’ils trouvent à la maison est essentielle pour qu’ils 
puissent appliquer les recommandations. En effet, selon Mériaux et al. (2010), les enfants ont 
la possibilité de manger des collations telles que de la pizza, des sandwichs et des spaghetti à 
la bolognaise à la maison. Cette contradiction entre les recommandations et la nourriture 
disponible chez la famille crée une difficulté pour l’enfant de résister à la nourriture malsaine. 
Cette opposition rappelle l’importance d’un apport de connaissances pour que l’enfant puisse 
jouir d’un environnement homogène en évitant les stresseurs comme la facilité d’accès à la 
nourriture malsaine. Toujours selon Mériaux et al. (2010), certains enfants mangent le petit 
déjeuner devant la télévision. Cet article met en doute les habitudes alimentaires familiales. 
En effet, manger devant la télévision augmenterait l’obésité d’une part par sa qualité 
sédentaire et d’autre part en diminuant le sentiment de satiété (Blass et al., 2006). Selon 
Hesketh et al. (2005) et Mériaux et al. (2010), les parents éprouvent de la difficulté à changer 
les habitudes alimentaires à la maison car cela engendre des conflits : “C’est difficile quand 
mon enfant ne m’écoute pas et qu’il ne veut pas manger de fruit” [traduction libre]. Les 
désaccords se retrouvent également au sein du couple lorsque un des partenaires n’adhère pas 
à la perte de poids de son enfant (Mériaux et al., 2010), d’autant plus lorsque les parents sont 
séparés (Davidson & Vidgen, 2017). Aussi, il est difficile pour les parents d’élargir les 
changements d’habitudes alimentaires à la famille proche. Lorsque les enfants vont chez leurs 
grand-parents, oncles et tantes, ils retrouvent les aliments malsains (Mériaux et al., 2010). En 
explorant l’expérience vécue des enfants obèses et de leurs parents, il ressort l’importance de 
la prise en compte du contexte familial dans la problématique de l’obésité. L’enfant n’étant 
pas autonome, il est nécessaire que les parents soient dans le même processus décisionnel que 
l’enfant puisqu’ils vont permettre de favoriser un climat propice aux changements des 
habitudes à la maison. 
 
L’école est considérée par les enfants comme un exemple. C’est-à-dire qu’ils envisagent la 
nourriture fournie par celle-ci comme de la nourriture saine. De plus, certains aliments 
enseignés par l’école comme des aliments malsains se retrouvent à la cantine. Cela crée des 
confusion chez certains enfants qui pensent ”ils ne sont pas si mauvais pour nous” [traduction 
libre] (Hesketh et al., 2005). Le manque de logique dans l’articulation des informations 
données par l’école et des propositions de collations ou de repas entraînent de la confusion 
chez les enfants. Aussi, l’accès à des magasins de bonbons ou des boulangeries proches de 
l’école constitue un stresseur pour les enfants (Mériaux et al., 2010).  
 
En analysant ce thème à travers Neuman, il découle que l’environnement est indissociable de 
l’enfant dans la prise en charge de l’obésité. Il est donc primordial d’intervenir auprès de 
chaque acteur afin de consentir à une vision commune des habitudes de vie. Ainsi, une 
mésentente entre les différents acteurs pourrait fragiliser le système-client et permettrait aux 
stresseurs (accessibilité à de la nourriture malsaine à l’école et à la maison) de déséquilibrer 
ce système. Etant donné que l’environnement est une ressource, il est primordial de le 
construire de façon cohérente afin d’éviter de le transformer en stresseur (le manque de 
cohérence crée une confusion, alors perçue comme un stresseur).  
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En somme, nous avons identifié l’école comme un élément fondamental dans la vie de 
l’enfant. Grâce à la vue infirmière, nous pensons qu’en plus de favoriser un environnement 
engageant un comportement sain, l’école devrait être congruente entre ce qui est appris aux 
élèves et ce qui est proposé à la cafétéria (Hesketh et al., 2005). En recommandation pour la 
pratique, l’infirmier pourrait rendre attentif l’établissement scolaire de la divergence entre ce 
qui est enseigné et ce qui est offert. Par exemple, l’infirmier pourrait proposer des façons 
d'apprêter des aliments de manière originale afin de rendre plus attrayant les menus en 
collaboration avec une diététicienne. A propos des parents, il s’agirait, comme cité plus haut, 
de les inclure dans des activités afin de leur permettre d’augmenter leurs connaissances 
alimentaires et ainsi soutenir leur enfant dans la démarche de perte de poids en leur proposant 
des aliments adéquats à la maison. 
 
Finalement, nous avons identifié que pour les parents il est difficile de tenir les exigences des 
programmes à long terme (Schalkwijk et al., 2015). Aussi, les enfants soutiennent que la 
difficulté n’est pas dans la prise de décision du processus de changements d’habitudes de vie 
mais bien dans la conservation à long terme de cette résolution: “si j’étais tout seul, je ne 
pense pas que j’y arriverais” et “c’est juste de la motivation, ça aide” [traduction libre] . Il est 
essentiel que les enfants comprennent l’implication que la perte de poids exige au niveau de la 
temporalité: “est-ce qu’on peut juste faire de la liposuccion et tout aspirer?” [traduction 
libre]. En effet, les enfants expriment que le délai entre le début de leur effort et la 
récompense de la perte de poids est trop long. De plus, les enfants relèvent l’importance de la 
reconnaissance sociale et s’attendaient à l’obtenir rapidement grâce à leur perte de poids 
(Murtagh et al., 2006). 
 
Puisque Neuman stipule qu’il est nécessaire que les interventions aient du sens pour que les 
participants y adhèrent sur le long terme, il est possible que les participants ne comprennent 
plus ce  sens une fois que le programme d’interventions est terminé (Alligood, 2010). En 
effet, certains parents disent : “c’est difficile de maintenir les changements parce qu’après le 
programme, il n’y a plus de rappels. On manque de commentaires nous disant qu’on est sur 
le bon chemin” [traduction libre] (Schalkwijk et al., 2015).  
 
En terme de pratique infirmière, il est important de relever le besoin exprimé par les 
participants d’être encouragé. Une solution proposée par un parent est à relever : “il aurait été 
bien que le médecin généraliste nous demande comment ça allait pendant le programme. 
Cela aurait été un stimulant supplémentaire” [traduction libre] (Schalkwijk et al., 2015). Il 
semble capital d’assurer un suivi des enfants et de leurs parents outre la décision de 
l’adhésion à un programme de perte de poids. Dans cette idée, il faudrait leur fournir des 
entretiens de soutien tout le long de leur scolarité. Les compétences de l’infirmier permettrait 
d’organiser un réseau de soutien basé sur les besoins du système-client au profit de 
l’interdisciplinarité. De surcroît, il est déterminant que les objectifs des interventions soient 
clairement définis et compris afin de maintenir la motivation et de limiter les abandons 
(Schalkwijk et al., 2015). En dernière recommandation, il s’agit de favoriser l’atteinte de 
petits objectifs afin de réduire la frustration des enfants. En pratique, les infirmiers pourraient 
par exemple établir des objectifs tels que la diminution de la consommation de biscuits de 
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cinq à deux par jour pendant une semaine. Ensuite, cette condition serait discutée et adaptée 
selon l’expérience vécue de l’enfant grâce à un entretien infirmier. 
 
En définitive, l’expérience vécue des enfants et de leurs parents à travers l’obésité a permis de 
ressortir trois thèmes. Ces sujets sont transversaux aux articles analysés et augmentent donc la 
pertinence de leur intérêt. Ces trois thématiques sont interreliées et sont donc indissociables 
les unes des autres. Comme stipulé dans la problématique, les interventions ponctuelles n’ont 
que peu d’effet (Sahota et al., 2001). Il s’agit alors de construire un programme 
d’interventions en créant une synergie entre ces trois thématiques.  
 
 

Limites de notre revue de littérature 

Notre travail présente certaines limites. Entre autres, deux articles choisis datent de 2005 et 
2006. Cela fait plus de dix ans qu’ils ont été publiés et pourraient donc être en décalage avec 
la réalité actuelle. Nous n’avons identifié aucune divergence dans les résultats et cela nous 
interpelle. Nous nous demandons si les études n’ont pas été menée d’une façon à favoriser un 
type de réponse. Les études choisies ont été réalisées dans d’autres pays. Il relève alors d’un 
système sanitaire, d’une culture et de politiques de santé différentes de la Suisse. Cependant, 
cette diversité (Pays-Bas, Brésil, États-Unis, Suède, Australie et Grande-Bretagne), nous 
permet de considérer les résultats tendant vers une similitude quant au ressenti face à la 
problématique de l’obésité.  
 
 

Suggestions pour la recherche 

Il serait pertinent pour couvrir plus universellement la population de s’intéresser au vécu des 
parents face à l’obésité d’une classe sociale inférieure. En effet, une étude a révélé que les 
parents se soucient de l’aspect financier car les problèmes économiques sont une barrière à 
des changements de mode de vie (Schalkwijk et al., 2015).  
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Conclusion 

Cette revue de littérature avait pour but de démontrer par des preuves scientifiques que la 
considération de l’expérience vécue des enfants obèses et de leurs parents permettrait une 
prise en soins adéquate basée sur les besoins et les ressources des personnes. Pour ce faire, 
nous avons trouvé six articles couvrant cette thématique. Ces recherches nous ont permis de 
classer les résultats en trois thèmes : les connaissances à propos de l’alimentation, 
l’environnement et le maintien des changements de mode de vie sur le long terme. Cette revue 
de littérature permet une globalisation des résultats trouvés puisque les articles proviennent de 
pays différents. Ils sont basés sur l’expérience vécue des personnes et permettent ainsi des 
interventions basées sur leurs besoins. Nous avons cependant relevé un point faible dans la 
diversité des constats: puisque nous avons classé les résultats en trois thèmes, certains dires 
des participants n’ont pas été pris en compte. Aussi, aucun résultat découle d’une étude 
élaborée en Suisse. Cela aurait été pertinent de comprendre la dynamique de cette 
problématique à travers des participants vivant en Suisse afin de pouvoir proposer des 
interventions ciblées à la population helvétique. 
 
Ce travail de Bachelor nous a permis d'expérimenter la recherche en soins infirmier. Nous 
avons pu accéder à l’utilisation des bases de données et ainsi concevoir la nécessité d’une 
pratique basée sur des preuves scientifiques. Nous avons également été convaincus que les 
théories et modèles infirmiers nous permettent de légitimer notre pratique et notre profession 
infirmière. 
 
Le travail en équipe exerce la compétence de collaboration. En effet, cela nous a appris à 
respecter les idées d’autrui et à trouver des consensus. Notre leadership respectif a permis 
d'instaurer un rythme de travail adéquat à la réalisation de ce travail alors que la motivation 
des uns diminuait. L’enrichissement des  idées par la fusion de nos pensées confortent l’utilité 
de la capacité à travailler en équipe. 
 
Pour conclure, la compétence de coordonnateur s’est révélée primordiale en lien avec notre 
problématique. Nous avons défini l’infirmier, dans nos recommandations pour la pratique, 
comme la personne pilier pour agencer les différentes interventions que l’équipe 
pluridisciplinaire entamera afin de répondre aux besoins des participants. 
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Annexes 

Grille d’analyse d’article qualitatif 
 
Hesketh K, Waters E, Green J, Salmon L, & Williams J. (2005). Healthy eating, activity and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions 
in Australia. Health Promotion International, 20(1), 19-26. 
Critère Oui Non Pas 

clair 
Référencez et argumentez 

Fiabilité  
La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 

 x  Pas énoncé dans le texte 

 
La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents 

 

x   Choix des auteurs d’effectuer une recherche qualitative afin  obtenir les points de vue 
subjectifs des enfants en âge d’école primaire et de leurs parents par rapport aux 
perceptions, croyances, les attitudes à l'égard des obstacles sociaux et physiques aux 
programmes de prévention de l’obésité chez les enfants. Ainsi que   les objectifs et les 
modes d'exécution acceptables des programmes de prévention de l'obésité chez les 
enfants. 

 
La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les données 
sont congruentes 

 

x   Groupes de discussion semi-structurés pour les enfants et pour les parents. Cette 
méthode d’entretien permet la libre expression des enfants et leurs parents afin de 
récolter leur point de vue. 



 II 
 

 
La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

 

x   La présentation des données est congruente avec la méthodologie puisque des extraits 
du discours de différents enfants et parents sont présents pour illustrer certains thèmes. 
L’analyse des données est congruente puisque des thèmes émergent des différents 
discours. 

 
La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de recherche 
sont congruentes 

 

x   Les chercheurs ont trouvé des résultats concernant le point de vue des enfants et des 
parents par rapport aux perceptions, croyances, les attitudes à l'égard des obstacles 
sociaux et physiques aux programmes de prévention et donnent des pistes d’action 
pour la pratique inspirées des difficultés rencontrées par les participants. 

Crédibilité  
Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur 
le chercheur est discutée 

 x  Pas énoncé dans le texte. 

 
Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

x   Des verbatims sont inscrites dans le texte, mais il n’y a pas de notion de validation par 
les participants. 

 
Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découler de l’interprétation des 
données 

x   Les apports théoriques nouveaux découlent des résultats obtenus et sont mis en 
lumière par des résultats d’autres études. 

  
Les normes éthiques sont respectées 

x   L'approbation éthique a été reçue du Royal Children's Hospital (Melbourne, Australie) 
Ethics in Human Research Committee et du Victorian Government Department of 
Education. Un parent/tuteur de chaque enfant participant a donné son consentement 
par écrit et les enfants ont donné leur consentement verbal avant le début des groupes 
de discussion. Les parents ont donné leur consentement par écrit pour leur propre 
participation. 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 



 III 
 

 
 
 
Borges, F., da Silva Barreto, M., dos Reis, P., Silveira Viera, C., & Silva Marcon, S. (2018). Perceptions and attitudes of children experiencing obesity. Revista da 
Rede de Enfermagem do Nordeste, 19(1), 1-8. 
Critère Oui Non Pas 

clair 
Référencez et argumentez 

Fiabilité  
La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 

  x Pas dans le texte 

 
La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont congruents 

 

x   Choix des auteurs d’effectuer une recherche qualitative afin d’obtenir la 
perception que les enfants obèses ont de leur corps et comment cela 
influence leur vie quotidienne. 

 
La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont congruentes 

 

x   Entretiens ouverts avec des questions d’orientation avec l’enfant et un 
parent. Puis utilisation de l’échelle de la silhouette3. C’est une bonne 
méthode pour aller chercher la perception des enfants. 
Cette méthode d’entretien permet la libre expression des enfants afin de 
récolter leur perception. 

 
La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes 

 

x   La présentation des données est congruente avec la méthodologie puisque 
des extraits du discours de différents enfants sont présents pour illustrer 
certains thèmes. L’analyse des données est congruente puisque des thèmes 
émergents des différents discours. 

                                            
3 Echelle contenant 18 images de corps qui correspondent à différents statuts nutritionnels, l’enfant doit cocher l’image ressemblant le plus à son corps actuel et l’image du 
corps qu’il aimerait avoir. 



 IV 
 

 
La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche sont congruentes 

 

x   Les chercheurs ont trouvé des résultats concernant la perception que des 
enfants obèses ont de leur corps et comment cela influence leur vie 
quotidienne et donne des pistes d’action pour la pratique inspirées des 
différentes perceptions données par les enfants. 

Crédibilité Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du chercheur 
sur la recherche et de la recherche sur le chercheur est 
discutée 

  x La fonction de chaque chercheur est notée dans le texte comme ceci : 
Fernanda Borges, Secretaria de Saúde de Maringá. Maringá, PR, Brazil. 
Mayckel da Silva Barreto Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Mandaguari. Mandaguari, PR, Brazil. 
Pamela dos Reis Faculdade Adventista Paranaense. Ivatuba, PR, Brazil. 
Cláudia Silveira Viera, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
Cascavel, PR. 
Sonia Silva Marcon PR, Brazil.  
Universidade Estadual de Maringá. Maringá, PR, Brazil. 

 
Cependant, leur influence potentielle sur la recherche n’est pas présente. 

Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

x   Présence de verbatim. Il n’est pas mentionné si les résultats ont été rapportés 
aux participants. 

Les conclusions amenées dans la discussion semblent 
découler de l’interprétation des données 

x   La conclusion découle de l’interprétation des données. 

 Les normes éthiques sont respectées x   L'étude était conforme aux exigences contenues dans les normes 
réglementaires nationales et internationales pour la recherche avec des êtres 
humains. 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Murtagh J, Dixey R, & Rudolf M. (2006). A qualitative investigation into the levers and barriers to weight loss in children: opinions of obese children. Archives of 
Disease in Childhood, 91(11), 920-923. 
Critère Oui Non Pas 

clair 
Référencez et argumentez 

Fiabilité  
La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 

 x  Ne figure pas dans le texte. 
 
 

 
La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont congruents 

 

x   Choix des auteurs d’effectuer une recherche qualitative pour identifier les leviers 
physiques et psychologiques et les obstacles à la perte de poids des enfants obèses. 

 
La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont 
congruentes 

 

x   Des entrevues individuelles de 20 minutes avec des questions ouvertes ont été 
effectuées. En plus de cela, trois groupes de discussions ont été formés, car les 
enfants auraient plus de facilité à parler entre eux qu’avec des adultes (Jourard et 
Sidney, 1964). 
Cette méthode permet aux enfants de s’exprimer librement sans être influencés et 
les groupes de discussion peuvent les aides à rediscuter ce qui a été dit en 
individuel et ainsi consolider les résultats. 

 
La méthodologie de recherche et la présentation 
et l’analyse des données sont congruentes 

 

x   La présentation des données est congruente avec la méthodologie puisque des 
extraits du discours de différents enfants sont présents pour illustrer certains 
thèmes. L’analyse des données est congruente puisque des sous-thèmes et des 
thèmes émergent des différents discours. 
Les chercheurs ont utilisé la technique d’analyse « Framework » de Ritchie et 
Spencer (1994) pour analyser les résultats. Selon Srivastava, A. & Thomson, S. B. 
(2009). Cette technique d’analyse est un bon cadre pour évaluer les procédures à 
partir des personnes mêmes qu’elles touchent, ce qui est le cas dans cette étude. 
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La méthodologie de recherche et l’interprétation 
des résultats de recherche sont congruentes 

 

x   Les chercheurs ont trouvé des résultats concernant les leviers physiques et 
psychologiques et les obstacles à la perte de poids des enfants obèses. Ils donnent 
des pistes d’action pour la pratique inspirées des difficultés rencontrées par les 
participants 

Crédibilité Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

 x  Les chercheurs sont identifiés de cette manière : J Murtagh, Leeds University 
School of Medicine, Leeds, UK. R Dixey, Department of Health Promotion, 
Leeds Metropolitan University, Leeds. 

M Ru    Rudolf, University of Leeds and East Leeds PCT, Leeds 
Il            figure dans le texte qu’aucune compétition d’intérêt n’a été déclarée. 

Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

x   Des verbatims sont inscrites dans le texte, mais il n’y a pas de notion de validation 
par les participants. 

Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découler de l’interprétation des données 

x   Les apports théoriques nouveaux découlent des résultats obtenus. 

 Les normes éthiques sont respectées x        Le   Le consentement écrit des parents et des enfants a été obtenu et une approbation 
de l'éthique de la recherche a été obtenue du Comité d'éthique de Leeds West 
(Leeds, UK). 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Mériaux BG, Berg M, & Hellström A. (2010). Everyday experiences of life, body and well-being in children with overweight. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 24(1), 14-23. 
 
Critère Oui Non Pas 

clair 
Référencez et argumentez 

Fiabilité  
La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 

 x  Pas mentionné dans le texte. 

 
La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents 

 

x   Cette étude qualitative s’est déroulée auprès de jeunes afin de connaître l’expérience 
vécue du surpoids ou de l’obésité. 

 
La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les données 
sont congruentes 

 

x   Afin d’obtenir des résultats, les chercheurs ont procédé à des entretiens en 
commençant par demander aux enfants de se dessiner lors d’une activité qu’ils 
apprécient. Les chercheurs ont exploité des pictogrammes afin d’obtenir des 
informations sur l’expérience vécue des enfants. La suite de l’entretien était enregistré 
par un audio enregistreur afin de pouvoir transcrire ces rencontres en verbatims. 

 
La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

 

x   Les chercheurs ont ressorti de ce texte un thème, deux catégories et huit sous-
catégories grâce à la technique d’analyse qualitative du contenu « qualitative analysis 
content » qui permet une analyse utile et pertinente du contenu des interviews.  

Ces résultats sont soutenus par des extraits du discours des participants. 

 



 VIII 
 

 
La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de recherche 
sont congruentes 

 

x   Les chercheurs ont trouvé des résultats concernant l’expérience vécue des enfants en 
surpoids. 

Crédibilité Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur 
le chercheur est discutée 

 x  Pas mentionné dans le texte. 

Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

  x Des verbatims viennent renforcer les résultats des chercheurs, mais aucune 
confirmation des résultats auprès des participants n’apparaît dans le texte. 

Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découler de l’interprétation des 
données 

x   La conclusion découle directement des résultats obtenus et s’organise de manière 
systématique en lien avec les résultats. 

 Les normes éthiques sont respectées x   Cette étude a été validée par la commission d’éthique (Regional Ethical Review 
Board). 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049732305276687?journalCode=qhra 

 
 
  



 IX 
 

 
Schalkwijk, A. a. H., Bot, S. D. M., de Vries, L., Westerman, M. J., Nijpels, G., & Elders, P. J. M. (2015). Perspectives of obese children and their parents on lifestyle 
behavior change: a qualitative study. International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity, 12, 1 8.  

 
Critère 

Oui Non Pas 
clair 

Référencez et argumentez 

Fiabilité  

La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 

 x  Pas dans le texte. 

 

La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont congruents 

 

x   Choix des auteurs d’effectuer une recherche qualitative afin d’acquérir une 
meilleure compréhension des attentes et de l’expérience vécue des enfants obèses et 
leurs parents lors d’interventions touchant au mode de vie ainsi que l’influence du 
contexte social et des facteurs sociaux en lien avec ces interventions. 

 

La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont 
congruentes 

 

x   La présentation des données est congruente avec la méthodologie puisque des 
extraits du discours de différents enfants et parents sont présents pour illustrer 
certains thèmes. L’analyse des données est congruente puisque des sous-thèmes et 
des thèmes émergent des différents discours.  
L’analyse des résultats a été élaborée grâce à l’outil “Atlas.ti 5.2 software package” 
qui permet de structurer et d’organiser l’analyse des données qualitatives. 



 X 
 

 

La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes 

 

x   Ces interviews ont été retranscrites en verbatims grâce à un enregistrement audio 
des interviews. Ces verbatims ont ensuite été analysées et divisées en thèmes et 
sous-thème. 
L’analyse des résultats a été élaborée grâce à l’outil “Atlas.ti 5.2 software package” 
qui permet de structurer et d’organiser l’analyse des données. 

 

La méthodologie de recherche et l’interprétation 
des résultats de recherche sont congruentes 

 

x   Les chercheurs ont trouvé des résultats concernant l’expérience vécue des enfants en 
surpoids et de leurs parents et donnent des pistes d’action pour la pratique inspirées 
des difficultés rencontrées par les participants. 

Crédibilité Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

 x  Pas dans le texte. 

Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

  x Des verbatims sont inscrites dans le texte mais, il n’y a pas de notion de validation 
par les participants. 

Les conclusions amenées dans la discussion semblent 
découler de l’interprétation des données 

x   Les apports théoriques nouveaux découlent des résultats obtenus et sont mis en 
lumière par des résultats d’autres études. 

 Les normes éthiques sont respectées x   Le protocole de cette étude a été validé par “the Medical Ethical Committee of the 
VU University Medical center. 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 



 XI 
 

 
Davidson, K., & Vidgen, H. (2017). Why do parents enrol in a childhood obesity management program?: a qualitative study with parents of overweight and obese 
children. BMC Public Health, 17(1), 1 10.  

 
Critère 

Oui Non Pas 
clair 

Référencez et argumentez 

Fiabilité  

La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes 

 

 X  Pas mentionné dans le texte. 

 

La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de 
recherche sont congruents 

 

X   Les chercheurs ont choisi d’effectuer une recherche qualitative afin 
d’explorer les facteurs qui influent la décision des parents d'inscrire 
leur enfant à un programme de gestion de l'obésité infantile à l'aide 
de la TPB. 

 

La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour 
recueillir les données sont congruentes 

 

x   Des entretiens téléphoniques semi-dirigés ont été effectués auprès 
des parents avec prise de note des dires des participants. 



 XII 
 

 

La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des 
données sont congruentes 

 

x   La prise de note des interviews envoyés dans l’outil d’analyse NVivo 
avec certains codages retranscrits à la main par les auteurs a permis 
de dégager 3 thèmes principaux. 

 

La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de 
recherche sont congruentes 

 

x   Les chercheurs ont trouvé des résultats concernant les facteurs qui 
influencent la décision des parents d’inscrire leur enfant à un 
programme de changement de mode de vie. 

Crédibilité Le chercheur est identifié culturellement et théoriquement et/ou 
l’influence potentielle du chercheur sur la recherche et de la recherche 
sur le chercheur est discutée 

 x  Pas mentionné dans le texte. 

Les participants et leurs voix sont représentés adéquatement  x  La prise de note et la réflexion basée sur cette prise de notes peuvent 
donner lieu à une interprétation erronée des résultats d’analyse. 

Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de 
l’interprétation des données 

x   La conclusion découle directement des résultats. 

 Les normes éthiques sont respectées x   Cette recherche a été confirmée et approuvée par le comité d’éthique 
« National statement on the Ethical Conduct in Human Research » 
par l’université de Queensland. 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 


