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Résumé 

Introduction : La malnutrition dans les pays en voie de développement est responsable de plus de la 

moitié des décès des enfants de moins de cinq ans (OMS 2012). Les causes sont multifactorielles : 

l'insécurité alimentaire, les conditions d'hygiène, les mauvaises pratiques alimentaires et un manque 

d'accès aux soins. 

 

Question : Quelles interventions infirmières offrir aux mères, principales donneuses de soins, afin de 

limiter/prévenir la malnutrition de leurs enfants de 0-2 ans dans les pays en voie de développement ? 

 

Méthode : Une revue de littérature a été réalisée grâce à la base de données PUBMED et au moteur de 

recherche Google Scholar ; 4 articles ont été sélectionnés. Les études proviennent de Tanzanie, 

du Malawi, du Brésil ainsi que du Bangladesh. 

 

Résultats : Un taux bas d'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois de vie de l’enfant et des 

mauvaises pratiques concernant l'alimentation complémentaire. L'éducation maternelle semble 

l'intervention la plus adaptée. 

Elle doit aborder les points suivants : améliorer les connaissances, donner des moyens de reconnaître 

l'état nutritionnel de leurs enfants, démonstration d'utilisation des produits complémentaires et 

promouvoir un meilleur suivi au planning familial. 

 

Conclusion : L'infirmière tient un rôle important dans la prévention de la malnutrition. Un 

renforcement des politiques de santé doit être cependant entrepris. L'éducation devrait englober les 

pères ainsi que les proches pour une meilleure prise en charge de l'enfant. 

 

Mots-clés : malnutrition ; prévention ; allaitement ; alimentation complémentaire ; éducation 

maternelle ; soins à l'enfant. 
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1 Introduction  

Le choix de traiter la malnutrition dans les pays en voie de développement découle d'un intérêt 

personnel. 

À travers de nombreux voyages et bénévolats en Afrique et en Asie, j'ai été souvent confrontée à la 

malnutrition des enfants. Elle a été d'ailleurs le moteur pour commencer mes études en soins 

infirmiers. Ayant comme projet professionnel de travailler dans l’humanitaire, il était intéressant pour 

moi de développer ce sujet car, en tant que future infirmière, je serai souvent amenée à organiser des 

actions pour lutter contre la malnutrition. 

La malnutrition dans les pays en voie de développement est un sujet depuis longtemps problématique. 

De nombreuses réflexions me sont venues sur le sujet. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer 

ce problème ? Quels en sont les causes, son épidémiologie et ses conséquences ? Quel est le rôle 

spécifique de l'infirmière par rapport à cela ? Tous ces points seront abordés dans la problématique. Le 

développement de ces différents concepts amènera par la suite à la question de recherche. 

Puis la méthodologie utilisée sera expliquée, en précisant les bases de données employées et les 

différents descripteurs qui ont permis de guider à la sélection de quatre articles. Après les résumés de 

ceux-ci, chaque résultat sera synthétisé sous forme de tableaux puis comparés entre eux. La partie « 

discussion » consistera à développer la réponse à la question de recherche et les diverses implications 

pour la pratique. 
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2 Problématique 

Dans les pays en voie de développement, la malnutrition reste un problème majeur, tout 

particulièrement chez des jeunes enfants. La malnutrition se définit comme « un état pathologique 

résultant de l'insuffisance, voire de l'absence, d'un ou plusieurs nutriments essentiels dans 

l'alimentation. Il peut donc s'agir de maladies de carence- soit spécifiques (par exemple, les troubles 

dus aux carences en iode, anémie...) soit multiples (par exemple, le retard de croissance) » 

(République Française :Ministère des affaires étrangères et européennes, 2010, p.2). 

La malnutrition protéocalorique, qui comprend deux types de carences, soit le kwashiorkor, désignant 

une carence en protéines et le marasme, maladie due à un manque d'apport calorique, apparaissent 

souvent ensemble dans les pays en voie de développement. Les signes de ces carences se manifestent 

par une distension abdominale, l'arrondissement du visage, les cheveux clairsemés et dépigmentés 

ainsi que des altérations cutanées. Une carence en calories va provoquer un amaigrissement, une 

léthargie et un retard de développement. (Ball & Bindler, 2010, p.136-137). 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2012) : 

La malnutrition intervient dans plus de la moitié des décès d’enfants, bien qu’elle soit 

rarement citée comme une cause directe. Pour de nombreux enfants, le manque d’accès à 

la nourriture n’est pas la seule cause de malnutrition. Les mauvaises pratiques 

alimentaires et les infections, voire l’association des deux, participent également au 

phénomène. 

D'après une autre publication (République Française : Ministère des affaires étrangères et 

européennes, 2010) : 

La malnutrition est responsable de la mort de 3,5 à 5 millions d’enfants de moins de 5 ans 

par an (soit plus d’un tiers de la mortalité chez les enfants). Elle affecte la santé des 

individus et est la cause de 35 % des maladies touchant les enfants de moins de 5 ans 

(p.2). 

Les infections, notamment les diarrhées persistantes ou fréquentes, les pneumonies, la 

rougeole et le paludisme, compromettent l’état nutritionnel. Les mauvaises habitudes 

alimentaires, allaitement inadapté aux besoins de l'enfant, le fait de ne pas donner les 

bons aliments ou de ne pas veiller à ce que l’enfant en absorbe suffisamment, contribuent 

aussi à la malnutrition …. la carence principale dans les pays en voie de développement 

concerne la vitamine A, responsable de troubles visuels et d'une diminution des 

résistances aux infections » (OMS, 2012). 

Le lien entre infections et malnutrition est donc évidente. La malnutrition, légère ou sévère, va 

engendrer un état de faiblesse immunitaire, amenant à un risque plus élevé d'infections, qui accentuera 
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la malnutrition voire une dénutrition. De plus, un enfant jusqu'à l'âge de sept ans, n'a pas encore acquis 

une bonne immunité car il n'a pas fini de développer tous les anticorps définitifs pour sa vie d'adulte et 

est considéré comme immunodéprimé (Ball & Bindler, 2010). Il court donc d'autant plus le risque de 

souffrir d'une infection grave. 

Le risque de malnutrition touche donc particulièrement les jeunes enfants.  

Comme le souligne le site de l'UNICEF (2012) « il est maintenant reconnu que la période allant de la 

naissance à l'âge de deux ans est une « période d’importance critique » pour favoriser une bonne 

croissance, la santé et le développement comportemental et cognitif de l’enfant ». 

La principale cause de la malnutrition est donc la pauvreté, bien spécifique dans les pays en voie de 

développement. Elle induit une insécurité alimentaire, par manque de moyens financiers pour pourvoir 

à une alimentation suffisante et équilibrée ainsi qu’une insuffisance des pratiques de soins. Un milieu 

défavorisé amène une faible hygiène, un manque d'accès problématique au centre de soins ou des soins 

inappropriés (République Française : Ministère des affaires étrangères et européennes, 2010). 

La malnutrition est un problème d'envergure mondiale, bien qu'elle touche plus particulièrement les 

pays en voie de développement tels que des régions du sud de l'Asie et les régions d'Afrique 

subsaharienne et centrale. 

Selon une publication de l'OMS datant de 2002 « prise en charge de l'enfant atteint d'infection grave 

ou de malnutrition sévère : directives de soins pour les centres de transfert de premier niveau dans les 

pays en développement » : 

Les études de mortalité infantile due à des maladies aiguës qui ont été réalisées dans les 

pays en développement ont montré que de nombreux enfants mouraient après un contact 

avec les services de santé, souvent peu après la sortie de l’hôpital. On pourrait donc éviter 

de nombreux décès en planifiant soigneusement la sortie et le suivi ultérieur (p.16). 

Les auteurs de cette publication mettent en avant l'importance d'une bonne éducation à la mère 

concernant les traitements préventifs, les signes et symptômes d'une dégradation de la santé de l'enfant 

ainsi que l'alimentation. Des vaccins à jour pour les enfants, un bon suivi et de bonnes transmissions 

des données entre hôpitaux régionaux et centres de santé primaires sont d'autres facteurs. L'article dit 

notamment qu'après un traitement d'urgence pour une malnutrition sévère, les enfants et leur famille, 

après un retour à domicile, seront dirigés vers des centres de santé primaires, qui pourront assurer un 

meilleur suivi ainsi que la création d'un lien de confiance entre le personnel soignant et la famille. En 

effet, les centres installés dans les régions rurales sont plus proches des personnes nécessitant des soins 

(p.16). 
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Selon un rapport de Health Evidence Network, coordonné par l'OMS (2004) «What are the 

advantages and disadvantages of restructuring a health care system to be more focused on primary 

care services?» les auteurs soulignent que des études internationales ont démontré qu'une forte 

présence de centres de santé primaires dans des pays en développement ont une influence bénéfique 

sur la santé des habitants. Par leur faible coût, leur accessibilité dans les régions rurales, le taux de 

mortalité chez les enfants a diminué. Les patients ont approuvé ce système et le trouvent plus équitable 

car ils ont désormais accès aux soins, contrairement aux centres de soins spécialisés où les coûts 

empêchent l'accès aux personnes dans le besoin (p.4). 

La publication du gouvernement français démontre bien que le donneur de soins principal, pour un 

enfant souffrant de malnutrition dans des pays en voie de développement, est la mère. Ayant peu accès 

aux soins, son rôle et ses surveillances en lien avec l'état clinique de son enfant, sont plus que 

primordiaux. (République Française : Ministère des affaires étrangères et européennes, 2010) 

Prendre en charge un enfant souffrant de malnutrition signifie donc souvent prendre en charge la mère. 

En effet, cette publication démontre que : 

Leur état de santé et de nutrition, parfois tout aussi précaire que leur enfant, leur santé 

mentale, leur niveau d'éducation, leurs croyances, leur autonomie économique ainsi que 

leur charge de travail et leur place dans la communauté sont des facteurs importants pour 

la nutrition de leurs enfants (République Française : Ministère des affaires étrangères et 

européennes, 2010, p.4). 

L'enseignement à la mère pour lutter contre les infections se base principalement sur des conseils 

concernant l'allaitement qui permet de prévenir une malnutrition sévère et les infections par 

transmission de l'immunité passive de la mère à l'enfant. Le reste de l'éducation se fonde sur des 

mesures d'hygiène. L'allaitement est donc perçu comme le plus simple moyen de lutter contre la 

malnutrition ainsi que les infections en lien avec celle-ci. 

Comme le précise l'OMS (2012): 

La nutrition et les soins prodigués pendant les premières années sont d’une importance 

cruciale pour la santé et le bien-être tout au long de la vie. Pour le nourrisson, rien n’est 

plus précieux que l’allaitement au sein; pourtant, à peine un nourrisson sur trois est nourri 

exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de sa vie....L’Organisation Mondiale 

de la Santé recommande de commencer à allaiter les nourrissons dans l’heure qui suit la 

naissance, de continuer à les nourrir exclusivement au sein pendant 6 mois et d’introduire 

en temps voulu des aliments complémentaires adéquats, sûrs et correctement dispensés 

tout en poursuivant l’allaitement au sein jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus . 

Cependant, l'allaitement reste encore trop peu utilisé pour lutter contre la malnutrition. 
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« Plus d'un million et demi d’enfants meurent chaque année faute d’être allaité » souligne l'OMS dans 

un article paru en 2011 (Koessler, 2011). 

Est-ce suite aux histoires en lien avec les grandes entreprises, telles que Nestlé, promouvant le lait en 

poudre de substitution ? En effet, dans les années 1970, des centaines de nourrissons sont morts suite 

aux campagnes de publicité lancées par les multinationales spécialisées dans la nutrition des enfants. 

(Serri, 2008) 

L'article « Nestlé, tueur de Bébés ? », écrit par Christine Cottin et paru dans le journal « l'Unité » en 

1976, décrit d'ailleurs bien la problématique : 

A cause du manque d'hygiène, des eaux contaminées, de l'impossibilité de stériliser un 

biberon, il peut être dangereux -voire mortel- de nourrir un bébé du tiers monde avec du 

lait en poudre. A ce moment, il y avait un seul coupable en accusation: le biberon, et non 

pas les aliments diététiques Nestlé qui ont fait leurs preuves auprès de millions de 

nourrissons. A aucun moment, d'ailleurs, la qualité des produits Nestlé ne sera mise en 

cause. Alors? Si les produits Nestlé sont hors de cause, les méthodes publicitaires de cette 

firme, en revanche, sont vigoureusement dénoncées dans cet article. Inciter les femmes du 

tiers monde à cesser de nourrir leur enfant au sein pour recourir au lait en poudre, très 

cher et qui nécessite une préparation méticuleuse, n'est-ce pas criminel? (p.16). 

De plus, comme le démontre l'auteure, les conseils donnés aux mères étaient difficilement applicables 

dans certaines régions des pays en voie de développement. Une bonne éducation maternelle est donc 

primordiale, peut-on donc relever de l'article. 

«Lavez-vous les mains soigneusement avec du savon chaque fois que vous préparez le 

repas de bébé». Ainsi commencent les instructions relatives à l'alimentation au biberon 

dans «Le livre de la mère» rédigé par Nestlé et distribué par lui dans les pays africains. « 

Or, 66% des ménagères de la capitale Malawi, par exemple, n'ont pas l'eau courante, 

affirme «Tueur de bébés», du groupe «War on want». Et 60 % n'ont pas de cuisine à 

l'intérieur. C'est parmi ces populations que Nestlé vend du lait pour nourrissons ». 

«Placez le biberon et la tétine dans une casserole avec assez d'eau pour les recouvrir. 

Portez à ébullition et faites bouillir dix minutes », dit la brochure de soins aux bébés de 

Cow and Gate— autre entreprise alimentaire, concurrente de Nestlé — destinée à 

l'Afrique occidentale, montrant l'image d'une casserole d'aluminium étincelante sur un 

fourneau électrique. « La grande majorité des mères de ces régions n'ont pour toute 

cuisine qu'un peu de bois entouré de trois pierres, et pour toute casserole, une marmite à 

tout faire, poursuit «War on want». Comment ne pas penser que l'eau bouillie et la 

stérilisation seront allègrement oubliées ?» Des études permettent d'apprécier l'étendue du 

désastre : ainsi, dans les régions rurales du Chili, le taux de mortalité des bébés nourris au 
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biberon pendant les trois premiers mois de leur vie est trois fois plus élevé que celui des 

enfants nourris au sein. Dans les pays en voie de développement, chaque progression 

dans l'utilisation du biberon correspond à une recrudescence des affections gastriques et 

intestinales, très souvent mortelles (p.16). 

L'article cite d'ailleurs plusieurs conséquences néfastes de la mauvaise information des mères et les 

pratiques qui s'ensuivent.  

les femmes angoissées par une mortalité infantile élevée, commencent à associer le bien-

être de leur bébé avec l'alimentation au biberon et au lait en poudre. Une étude faite en 

1973 à Ibadan révélait que 67 % des mères donnaient du Lactogène Nestlé à leur enfant « 

parce qu'il apporte énergie et force». Enfin, l'argument des dirigeants de ces trusts — 

Nestlé, par exemple — selon lequel leur vocation est d'aider les pays qui ont de gros 

besoins en protéines du lait, ne résiste pas longtemps à l'analyse. En effet, les laits en 

poudre fabriqués par Nestlé, Cow and Gate et d'autres sont bien trop chers pour les 

populations défavorisées. En Inde, l'achat de cette poudre, pour un nourrisson de 3 mois 

représente 22 % du revenu minimal. Au Nigeria, en Afghanistan et au Pakistan, ce 

pourcentage varie entre 30 et 40 %. Conséquence directe : par manque d'argent et parce 

qu'elles sont convaincues de la haute qualité nutritive de cette poudre, les mères la diluent 

abondamment avec de l'eau. L'enfant, très rapidement, va souffrir de malnutrition et se 

ratatiner comme un vieillard (p.17). 

Donc, en sachant le manque d'accès aux soins, le rôle de la mère dans les soins ainsi que l'importance 

cruciale de la prévention de la malnutrition, ma question de recherche est : 

 Quelles interventions infirmières offrir aux mères, principales donneuses de soins, afin de 

limiter/prévenir la malnutrition chez leurs enfants de 0-2 ans dans les pays en voie de 

développement ? 
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3 Regard sur la pratique infirmière 

La lutte contre la malnutrition dans les pays en voie de développement est un sujet plus que d'actualité. 

D'après la problématique, les deux personnes placées en tête dans la détection et la prévention de la 

malnutrition sont la mère et l'infirmière. 

En vue de démontrer que la question de recherche s'insère bien dans la pratique infirmière, les 

paragraphes suivants vont développer les concepts qui constituent le métaparadigme infirmier. « il 

désigne les concepts essentiels de la discipline » (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p. 57) ; soit la 

personne, le soin, la santé/maladie et l'environnement.  

La personne : ici, la bénéficiaire des soins est la mère et indirectement son enfant. Comme expliqué 

dans la problématique, la mère est la principale donneuse de soins à son enfant. Par l’allaitement, la 

nourriture complémentaire, les soins d'hygiène et l'observation clinique de son enfant, elle se trouve à 

la première place pour prévenir et détecter les signes d'une malnutrition de tout type. Elle a donc un 

rôle primordial à jouer dans la santé de son enfant. 

Le soin : les soins infirmiers englobent des interventions vastes et variées. Le soin spécifique 

développé dans ce travail, est la prévention.  

Le terme prévention est souvent utilisé comme synonyme de prophylaxie, défense ou 

protection de la santé. Cette notion est également utilisée en dehors du domaine de la 

santé publique, auquel cas elle désigne la prévention et la détection avancée de maladies, 

de l’invalidité et de la mort prématurée. Cette notion part du phénomène de la maladie ou 

de la blessure et tente d’en comprendre les causes, ainsi que d’écarter les facteurs de 

causalité. Contrairement à la promotion de la santé, la prévention renvoie à la notion de 

maladie et présuppose toujours le type d’affection qui doit être prévenue ou qui doit faire 

l’objet d’un diagnostic précoce (Van der Linde, 2006, p.11). 

L'intervention, ici, est donc au niveau de la prévention primaire, définie par Pitte (2008) comme : les 

actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population, donc à réduire le risque 

d'apparition de cas nouveaux. «Selon l'OMS, elle fait appel à des mesures de prévention individuelle 

(hygiène corporelle, alimentation, activité physique et sportive, vaccinations…) et collective 

(distribution d'eau potable, élimination des déchets, salubrité de l'alimentation, vaccinations, hygiène 

de l'habitat et du milieu de travail) » 

Le rôle de l'infirmière est, dans cette situation, plus que primordial car ce sera elle qui interviendra en 

premier auprès de la mère. Son action doit être adaptée aux capacités de compréhension de la mère. 

Elle doit avant tout bien connaître la population cible afin de prendre en compte ses lacunes et 

ressources pour construire des interventions adéquates. 
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De plus, comme la question de recherche est ciblée sur les pays en voie de développement, l'infirmière 

doit prendre en compte la diversité culturelle. La culture peut être décrite comme « la somme des 

croyances, des habitudes de vie, des valeurs et des comportements caractéristiques d'une famille et 

d'une collectivité qui sont transmis par la société d'une génération à une autre »( Ball & Bindler, 2010, 

p. 9). Selon les auteurs, le système de valeurs d'une famille est constitué des éléments suivants : la 

religion et les croyances sociales, l'influence de la famille, les modes de communication, les croyances 

et les attitudes envers les concepts de santé et de maladie et l'éducation. Tous ces points peuvent peser 

sur les causes des maladies, la qualité des soins et la demande d'aide (Ball & Bindler, 2010, p.9). 

L'infirmière doit en priorité apprécier les caractères culturels, comme la perception de la maladie et de 

la santé, pour pouvoir offrir des soins efficaces et respectueux. 

La santé/maladie : le thème choisi dans ce travail est la malnutrition, grande problématique dans le 

monde entier. Comme cité dans les pages précédentes, elle est la source de nombre de maladies et est 

responsable d'un tiers de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. 

L'environnement : « c'est à dire les conditions internes et externes qui influent sur la personne. 

L'environnement sous-entend aussi l'entourage, comme la famille, les amis et les proches » (Kozier, 

Erb, Berman & Snyder, 2005, p.57). L'environnement a une grande influence sur l'accès aux soins du 

aux distances, aux moyens économiques de la famille ou à des raisons personnelles. Les conditions 

sanitaires et climatiques peuvent être, dans certaines situations, bien précaires et jouent donc un rôle 

important dans l'apparition de maladies. 



 

9 

 

4 Méthode de recherche 

Dans ce chapitre, la méthode de recherche sera développée en expliquant quelles bases de données ont 

été utilisées ainsi que les différents descripteurs employés pour sélectionner les articles. Les critères 

d'inclusion et d'exclusion seront notamment décrits. 

4.1 Base de données 

Afin de sélectionner des articles pertinents pour ce travail, la base de données PUBMED a été utilisée. 

Le moteur de recherche Google Scholar a été notamment utile pour sélectionner un article. 

La base de données PUBMED, plus dirigée vers le domaine médical, a permis de trouver trois articles. 

En effet, mon sujet de recherche ne se limite pas uniquement aux soins infirmiers mais nécessite un 

regard pluridisciplinaire. Cette base de données a donc été bien efficace pour trouver les articles. 

Pour sélectionner le dernier article, Google Scholar, moteur de recherche d'articles scientifiques, a été 

fructueux car était de plus simple utilisation, ce qui a permis de trouver davantage d'articles que dans 

les bases de données citées précédemment. 

4.1.1 Descripteurs 

Afin que la recherche soit pertinente, l'association de différents descripteurs était nécessaire pour 

répondre adéquatement à la question. 

En utilisant la base de donnée PUBMED, les descripteurs suivants ont été utilisés : Infant Nutrition 

Disorders ; Mothers/education ; Child care ; Nursing ; Mothers/behavior ; Health Promotion ; Health 

Knowledge, Attitudes, Practice ; Weaning ; Complementary Feeding, Breast Feeding ; 

Parents/education ; attitude of health personnel ; child nutrition disorders/prevention &control 

 

➢ Infant Nutrition Disorders AND Mothers/education AND Child Care AND Nursing a donnée 14 

résultats. 1 article a été retenu : 

« Constraints on good child-care practices and nutritional status in urban Dar-es-Salaam, 

Tanzania » 

Kulwa, K., Kinabo, J. & Modest, B., (2006) 

 

➢ Health Knowledge, Attitudes, Practice AND Weaning AND Mothers/behavior AND 

Complementary feeding a permis de trouver 50 articles. Après lecture des différents résumés, un 

article a été sélectionné : 
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« Infant-feeding practices and beliefs about complementary feeding among low-income Brazilian 

mothers : A qualitative study » 

Lindsay, A.C., Machado, M.T., Sussner, K. M., Hardwick, C.K. & Peterson K. E., (2008) 

 

➢ Parents/education AND attitude of health personnel AND Child nutrition disorders/prevention 

&control a permis d'obtenir 3 articles dont un article spécifique sur les interventions infirmières : 

« Perceptions of Malawian Nurses about Nursing Interventions for Malnourished 

Children and their Parents » 

Johansson, M., Nyirenda, J.L.Z., Johansson, A. K. & Lorefält, B. (2011) 

 

Dans le moteur de recherche Google Scholar, les mots-clés suivants ont été écrits : 

infant malnutrition ; mothers education, infant feeding practices ; prevention ; nursing interventions ; 

developing countries 

➢ mother education for infant malnutrition prevention a donné un très grand nombre d'articles. Lors 

de la lecture des titres et résumés, j'ai pu en sélectionner 1 : 

« Prevention of malnutrition among young children in rural Bangladesh by a food-health-care 

educational intervention: A randomized, controlled trial » 

Roy, S. K., Jolly, S. P., Shafique. S., Fuchs, G. J., Mahmud, Z., Chakraborty, B. & Roy, S (2007) 

 

4.1.2 Critères d’inclusion et d’exclusion  

Premièrement, les quatre articles sélectionnés représentent trois régions et trois continents différents. 

Étant donné que la question de recherche s'oriente sur les pays en voie de développement de manière 

générale, il était important que chaque région soit présente pour avoir une analyse la plus complète 

possible. Un des critères fut donc de sélectionner un article par zone géographique de manière à être le 

plus représentatif possible. Deuxièmement, il était important d'évaluer les pratiques actuelles 

d'alimentation ainsi que les croyances et les besoins des mères d’aujourd’hui. Une limite dans le temps 

a donc été placée. Les recherches ont commencé à partir de 2003. 

Lors de la réalisation de la question de recherche, il a été discuté de relier cette question au VIH (virus 

de l’immunodéficience humaine). Effectivement, beaucoup d'études abordent le sujet du VIH en lien 

avec la malnutrition des jeunes enfants ainsi qu'avec les pratiques d'alimentation comme l'allaitement. 

Cependant, comme la majorité des enfants ne souffrent pas, heureusement, du VIH, la sélection des 
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articles s'est faite de manière plus générale, sans autre problème de santé qui pourrait compliquer les 

interventions. Les articles choisis ont pour but de toucher le plus grand nombre de personnes 

concernées. Le VIH aurait limité grandement la population visée. 

Un autre critère d'exclusion était de limiter les interventions au domaine infirmier et d’exclure les 

interventions en milieu hospitalier. En effet, comme expliqué précédemment dans la problématique, le 

manque d'accès aux soins hospitaliers est un problème dans les pays en voie de développement. La 

population mère-enfant a principalement accès à des centres de santé primaire où l'infirmière est 

présente. Il était donc clair qu’il fallait exclure toute intervention médicale ou nécessitant un matériel 

particulier. 
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5 Résumé des articles  

5.1 Article Tanzanie 

« Constraints on good child-care practices and nutritional status in urban Dar-es-Salaam, 

Tanzania » 

Kulwa, K., Kinabo, J. & Modest, B., (2006) 

L'étude a pour but d’évaluer les pratiques de soins et le statut nutritionnel des enfants afin de diriger 

les futures interventions, dans le but de maintenir les bonnes pratiques et de corriger les moins bonnes. 

Pour réaliser l'étude, les auteurs ont sélectionné cent mères vivant dans la zone urbaine de Dar-es-

Salaam en Tanzanie, et ayant des enfants âgés de 6 à 24 mois. Les données ont été récoltées au moyen 

d'un questionnaire structuré, des observations ainsi que des mesures anthropométriques. Le devis de 

recherche est de type quantitatif. 

Les résultats exacts révèlent que 43 % des enfants souffrent d'un retard de croissance, 22 % 

d’insuffisance pondérale, 3 % de dépérissement et 80 % de morbidité. La prévalence de l'allaitement 

exclusif est très bas, soit 9 %. L'introduction de l'alimentation complémentaire se passe à l'âge de 3,26 

± 1,12 mois. L'importance de la présence des mères auprès de leur enfant est démontré car elles 

réalisent la plupart des soins bien que pres de la moitié des mères ( 44%) doivent travailler à l'extérieur 

et ce pendant environ 10 heures. Les conclusions de l'étude sont clairement d'améliorer l'éducation 

maternelle en commençant déjà avant la naissance de l'enfant et d'avoir un suivi pendant la grossesse 

et lors des premiers mois de vie. L'éducation doit principalement motiver les mères à retarder 

l'alimentation complémentaire, maintenir l'allaitement exclusif durant la période recommandée, 

commencer au moment approprié l'alimentation complémentaire et améliorer les soins chez les enfants 

de manière générale. Il est proposé de profiter des moments de vaccination pour donner des conseils 

alimentaires et de prendre plus régulièrement les mesures taille/poids/âge. 

 

5.2 Article Brésil 

« Infant-feeding practices and beliefs about complementary feeding among low-income Brazilian 

mothers : A qualitative study » 

Lindsay, A.C., Machado, M.T., Sussner, K. M., Hardwick, C.K. & Peterson K. E., (2008) 

L'étude, résumée ici, a pour but d'évaluer les pratiques alimentaires ainsi que l'influence des croyances 

des mères par rapport à l'alimentation. Pour avoir une appréciation globale, les auteurs ont sélectionné 

dix femmes dans chaque une des 4 zones (rurales, urbaines, côtières et indigènes) d'une ville au nord-

est du Brésil. Pour l'étude, ils ont sélectionné des mères âgées de 18 ans minimum, avec un faible 
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niveau socio-économique, et ayant au moins un enfant âgé de 12 et 36 mois. Les auteurs ont récolté les 

données grâce à des groupes de discussion d'une durée de 1heure30 à 2heure. Chaque groupe était 

composé de 4 à 8 femmes et était dirigé par une infirmière brésilienne. 

Le devis de recherche est qualitatif de type ethnographique. 

Les résultats obtenus sont que la plupart des mères étaient au courant des bienfaits de l'allaitement par 

rapport aux défenses immunitaires fournies aux nourrissons, au développement physique et au 

développement des dents. Elles reconnaissent que l'allaitement est le moyen le plus économique de 

nourrir leurs enfants. Certaines, par manque de moyens financiers, maintiennent l'allaitement plus 

longtemps car elles ne peuvent pas acheter la nourriture comme les professionnels de santé la 

recommandent. Elles relèvent cependant que quelques unes ont l'impression de ne pas avoir assez de 

lait et donc passent plus rapidement à l'alimentation complémentaire. La plupart des mères reçoivent 

les conseils sur l'allaitement par les infirmières, médecins et principalement par leurs propres mères, 

qui peuvent avoir des opinions erronées. La majorité des mères commencent l'alimentation à partir de 

6 mois. Certaines commencent plus tôt à cause d'un apport de lait apparemment insuffisant. 

Les recommandations décrites par les auteurs sont principalement ciblées sur le besoin d'une éducation 

par rapport aux difficultés liées à l'allaitement et au moment optimal pour commencer l'introduction 

d'aliments solides, en particulier pour les femmes qui estiment que leur lait ne suffit pas pour leur 

enfant. L'éducation doit aussi permettre de développer les connaissances nécessaires aux mères pour 

distinguer, reconnaître l'état nutritionnel de leur enfant (entre enfant maigre et enfant malnutri) pour 

ajuster l'alimentation. L'éducation concerne en particulier les familles très pauvres, illettrées et qui 

n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la nourriture adéquate. L'éducation doit aussi porter sur le 

sevrage précoce et l'importance du suivi médical et infirmier au moment ou la mère quitte la maternité. 

L'infirmière doit aussi identifier les facteurs de risques d'une introduction précoce du lait de 

substitution, soutenir les mères à l'allaitement et donner de l'information adéquate sur les formules de 

substitution. Les professionnels doivent inviter les familles à participer à des programmes de nutrition 

afin d'améliorer le suivi. 

 

5.3 Article Malawi 

« Perceptions of Malawian Nurses about Nursing Interventions for Malnourished Children and 

their Parents » 

Johansson, M., Nyirenda, J.L.Z., Johansson, A. K. & Lorefält, B. (2011) 

Le but de l'étude est de décrire ce que pensent les infirmières au Malawi de leurs interventions auprès 

des enfants malnutris et de leur famille ainsi que ce qui pourrait être amélioré pour promouvoir un bon 

état nutritionnel. 
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Pour avoir un échantillon le plus vaste possible, les auteurs ont sélectionné 12 infirmières âgées de 25 

à 60 ans, dont les années d'expériences oscillaient entre 2 à 30 ans. La moitié travaillait dans un centre 

de premiers soins et l'autre moitié en hôpital. Un des critères d'inclusion était que toutes les infirmières 

aient de l'expérience en santé communautaire. Un questionnaire semi-structuré avec des questions 

ouvertes a été utilisé et lors de chaque interview, seuls l'infirmière et l'interviewer était présents. 

Le devis de recherche est qualitatif de type phénoménologique. 

Les résultats montrent que les infirmières utilisent différentes méthodes pour identifier la malnutrition 

(mesure poids/taille/ circonférence du bras) pour évaluer le degré de celle-ci, notamment en observant 

les autres signes et symptômes que l'enfant présente. Les infirmières disent que l'éducation, soit 

donner des informations aux mères, est le point le plus important. L'utilisation de différentes méthodes 

pour faire cette éducation était avantageuse car elle permettait plus de clarté et de simplicité pour des 

mères. L'utilisation des ressources disponibles représente une partie de l'éducation. Le temps du 

planning familial était un bon moment pour donner de l'information. Elles disent notamment améliorer 

le suivi et l'éducation lorsque les familles rentrent à la maison. En effet, les familles ont difficilement 

accès à l’hôpital à cause des longues distances ainsi que le manque de transport. Les infirmiers mettent 

en avant l'importance de la participation du père car il tient un rôle important dans la gestion de la 

maison. 

 

5.4 Article Bangladesh 

« Prevention of malnutrition among young children in rural Bangladesh by a food-health-care 

educational intervention: A randomized, controlled trial » 

Roy, S. K., Jolly, S. P., Shafique. S., Fuchs, G. J., Mahmud, Z., Chakraborty, B. & Roy, S (2007) 

Le but de cette étude était d'évaluer l'efficacité d'une éducation nutritionnelle pour prévenir la 

malnutrition chez des enfants âgés de 6 à 9 mois au Bangladesh. 

L'intervention avait pour mission d'améliorer les pratiques de soins actuels. Les informations 

concernaient la nourriture, la santé, et les soins. D'autres interventions visaient la préparation d'une 

alimentation riche en protéines, énergie et micronutriments, ainsi que le dépistage de maladie, comme 

la diarrhée ou les infections respiratoires. 

Le devis de recherche était quantitatif et qualitatif. Les auteurs ont sélectionnés 605 enfants âgés de 6 à 

9 mois, avec un état nutritionnel se situant entre « bien nourri » et « légèrement malnutri » dans les 4 

régions géographiques du Bangladesh. L'étude a duré une année, soit 6 mois d'intervention et 6 mois 

d'observation. Pour mesurer correctement l'efficacité de l'intervention, la moitié des mères ont reçu 

l'éducation et l'autre moitié a servi de groupe de contrôle. Les méthodes pour évaluer l'efficacité de 
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l'intervention comprenaient des groupes de discussions, des questionnaires structurés et des mesures 

anthropométriques. 

Dans les résultats quantitatifs, les auteurs ont remarqué une nette amélioration des pratiques 

alimentaires ainsi que de l'état nutritionnel entre les groupes d'interventions et de contrôle. Les 

résultats pour le groupe intervention sont : au départ, 30.4 % des mères donnaient de l'alimentation 

complémentaire au moins 3 fois par jour. Après l'intervention, ce taux est monté à 83,8 %. Les enfants 

ont eu un gain de poids significatifs, soit de 0.86kg après l'intervention et de 1.81kg à la fin de 

l'observation. Grâce à l'intervention, la malnutrition sévère a pu être prévenue. 

Quant aux résultats qualitatifs, les auteurs ont constaté un ajustement des connaissances et une prise de 

conscience de l’utilité de l'alimentation complémentaire. Avant l'intervention, il y avait un manque de 

connaissances, une utilisation inadéquate de la nourriture complémentaire, de mauvaises conceptions 

sur la nourriture ainsi qu'une confiance plus grande dans les soigneurs traditionnels que dans le 

personnel de santé. Après l'intervention, les pratiques d'alimentation se sont améliorées. Les mères ont 

acquis des connaissances utiles pour identifier la malnutrition chez leurs enfants et ont compris 

l'importance des autres soins donnés à l'enfant pour limiter le risque de maladie. Les auteurs concluent 

en précisant que les résultats de cette étude prouvent qu'il est possible avec une éducation 

nutritionnelle d'une durée de 6 mois, de prévenir la malnutrition et le retard de croissance chez les 

nourrissons à haut risque en utilisant les propres ressources de la famille. 
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6 Synthèse des résultats 

Pour faciliter la présentation des différents résultats tirés des articles précédemment résumés, les conclusions seront présentées sous forme de tableaux. 

Puis, les résultats de chaque article seront comparés aux autres et seront catégorisés sous plusieurs thèmes. 

6.1 Tableau Tanzanie 

But Interventions Méthode Résultats Limites 

« Constraints on good child-care practices and nutritional status in urban Dar-es-Salaam, Tanzania » Kissa BM et al.  

évaluer les 
pratiques de 
soins et le 
statut 
nutritionnel 
des enfants 
afin de diriger 
les futures 
interventions 
dans le but de 
maintenir les 
bonnes 
pratiques et de 
corriger les 
moins bonnes 

Questionnaire pretesté 
sur un groupe de femmes 
non participatives afin 
d'ajuster les thèmes et 
questions lors de l'étude. 
Thèmes abordés portant 
sur le contexte socio-
économique des parents, 
les pratiques 
alimentaires, l'utilisation 
des centres de santé, 
morbidité des enfants, les 
pratiques d'hygiène et les 

pratiques psycho-social. 

Devis : quantitatif. 

Échantillon: 
Sélection de 100 
femmes dans une 
commune de Dar-
es-Salaam ayant un 
enfant âges entre 6 
à 24 mois. 

Méthode: 
questionnaire 

structuré, 
observations, 
mesures 
anthropométriques 

Interventions : commencer l'éducation maternelle déjà avant la naissance et 
avoir un suivi régulier durant les premiers mois de vie. Éducation doit 
principalement à motiver les mères à retarder l'alimentation complémentaire, 
maintenir l'allaitement exclusif durant la période recommandée, commencer 
au moment approprié l'alimentation complémentaire et améliorer les soins 
chez les enfants de manière générale. Ils proposent de profiter des moments 
de vaccination pour donner des conseils de nutrition ainsi que pour prendre 
les mesures taille/poids/âge. 

Allaitement: La prévalence de l'allaitement exclusif est très bas, soit 9 % et 
88 % des enfants avec un retard de croissance n'étaient pas uniquement 
nourri au sein durant leurs 6 premiers mois. 

Alimentation complémentaire : L'introduction de l'alimentation 
complémentaire se passe à l'âge de 3,26 ± 1,12 mois. la moitié des mères 
(44%) doivent travailler à l'extérieur et ce pendant environ 10 heures. 

Éthique : L'approbation 
éthique pour la 
recherche a été obtenue 
par l'Office du vice-
Chancelier, Sokoine 
University de 
l'agriculture. La 
permission de faire 
l'étude a été obtenue 
par l'Office du 
directeur de la 
Municipalité d'Ilala. 
Les mères participantes 
ont donné leur accord à 
la recherche. 
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6.2 Tableau Malawi 

But Interventions Méthode Résultats Limites 

« Perceptions of Malawian Nurses about Nursing Interventions for Malnourished Children and their Parents » Johansson,M et al 

décrire ce que 
pensent les 
infirmières au 
Malawi de leurs 
interventions auprès 
des enfants et de leur 
famille ainsi que ce 
qui pourrait être 
amélioré pour 
promouvoir un bon 
état nutritionnel 

Chaque 
infirmière s'est 
fait interviewer 
par les auteurs, 
seule dans une 
chambre à part 
afin de garder 
de la discrétion. 

Échantillon : 12 infirmières âgés 
entre 25 à 60 ans et dont leur années 
d'expériences vont de 2 à 30 ans. 5 
étaient des infirmiers et les 7 autres 
des femmes. La moitié travaille dans 
un centre de santé primaire et l'autre 
moitié à l’hôpital. Un des critères 
d'inclusion était que toutes les 
infirmières aient de l'expérience dans 
la santé communautaire 

Méthode: questionnaire semi-
structuré avec questions ouvertes. 
Chaque infirmière s'est fait 
interviewer seule dans une salle à 
part. 

Devis : qualitatif de type 
phénoménologique 

Interventions: Les infirmières disent que l'éducation est le 
point le plus important. L'utilisation de différentes méthodes 
(dessin, chanson, cours de cuisine...) pour faire de l'éducation 
était avantageux car permettait d’être plus clair et simple. 
L'utilisation des ressources disponibles est une partie de 
l'éducation ainsi que l'utilisation du planning familial, qui était 
un bon moment pour donner de l'information. Elles disent 
notamment d'améliorer le suivi, l'éducation lorsque les 
familles rentrent à la maison. En effet, les familles ont 
difficilement accès à l’hôpital du aux longues distances ainsi 
que le manque de transport. Les infirmiers mettent en avant 
l'importance de la participation du père car c'est lui qui gère la 
maison. 

Allaitement : l'allaitement n'était pas optimal chez les familles 
n'ayant pas un suivi au planning familial. Le manque de 
connaissance est aussi une cause. 

Alimentation complémentaire : lors du sevrage de 
l'allaitement, les enfants sont laissés chez la grand-mère. Le 
changement d'environnement contribue à une perte d’appétit. 

Éthique : les intentions 
de la déclaration 
d'Helsinki, les 
principes standards 
ainsi que les règles 
d'éthique nordique ont 
été suivies. Le comité 
d'éthique local au 
Malawi et les 
participantes ont 
donnée leur accord.  

Limites: la langue 
maternelle des 
participantes n'était pas 
l'anglais. La difficulté 
pour présenter les 
catégories afin de 
décrire au mieux le 
phénomène. 
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6.3 Tableau Brésil 

But Interventions Méthode Résultats Limites 

« Infant-feeding practices and beliefs about complementary feeding among low-income Brazilian mothers : A qualitative study » Lindsay,A.C et al  

évaluer les 
pratiques 
d'alimentation 
ainsi que 
l'influence des 
croyances des 
mères par 
rapport à 
l'alimentation 

Groupe de discussion 
de 4 à 8 femmes et 
dirigée par une 
infirmière brésilienne. 
Les discussions durent 
environ 1h30-2 heures. 
Le but des groupes de 
discussion est que la 
plupart des décisions se 
font dans un contexte 
social, influencée par 
d'autres personnes. Ici, 
les mères ont pu 
entendre les réponses 
des autres afin de 
compléter leurs propres 
réponses. 2 thèmes 
abordés : les pratiques 
alimentaires et les 
influences socioculturel 
et organisationnel sur 
ces pratiques. 

Devis : Qualitatif de 
type ethnographique. 

Population: Sélection 
de 10 femmes dans 
chaque zone ( rural, 
urbaine, côtière, 
indigènes). Femmes 
avec faible niveau 
socio-économique et 
ayant un enfant entre 
12 à 36 mois. 

Méthode : groupe de 
discussion+ 
questionnaire 
démographique. 
Données analysées 
par un 
anthropologiste 

Interventions: éducation ciblée sur les difficultés liés à l'allaitement et au moment 
optimal pour commencer l'alimentation complémentaire, de développer les 
connaissances des mères afin de distinguer, de reconnaître l'état nutritionnel de leur 
enfant (entre enfant maigre et enfant malnutri) pour ajuster l'alimentation. 
Éducation sur les formules de substitution adéquates. Évaluation du niveau 
d’insécurité alimentaire. Conseiller de participer à des programmes de nutrition. 
Important de respecter les barrières socioéconomiques pour ajuster son éducation. 

l’allaitement: la plupart des mères étaient au courant des bienfaits de l'allaitement 
par rapport aux défenses immunitaires fournis aux nourrissons, au développement 
physique. Les enfants allaités plus longtemps auraient plus de facilités à apprendre 
à parler.  Elles reconnaissent que l'allaitement est le moyen le plus économique 
pour nourrir leurs enfants. Certaines, par manque de moyens financiers, 
maintiennent l'allaitement plus longtemps car ne peuvent acheter la nourriture 
comme recommandés par les professionnels de la santé. Influence des grands-mères 
avec croyances erronées. 

Alimentation complémentaire : la majorité des mères commencent l'alimentation à 
partir de 6 mois. Certaines commencent plus tôt à cause d'un apport de lait 
apparemment insuffisant. Les auteurs ont pu constater plusieurs croyances erronées 
par rapport à certains fruits ( banane, mangue). Ces croyances étaient influencées 
par leur mères et amis. 

Éthique: le comité 
d'éthique de 
Harvard a donnée 
son accord pour la 
présente étude. 
L'étude démontre 
donc que 
l'infirmière a un 
rôle important 
d'éducation au 
moment de la 
transition 
allaitement-
alimentation 
complémentaire. 
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6.4 Tableau Bangladesh 

But Interventions Méthode Résultats Limites 

« Prevention of malnutrition among young children in rural Bangladesh by a food-health-care educational intervention: A randomized, controlled trial » 
Roy, S.K et al. 

Évaluer 
l'efficacité 
d'une 
éducation 
pour prévenir 
la 
malnutrition 

Des groupes de discussions 
composés de mères, ont été 
crées afin de discuter sur les 
pratiques alimentaires, les 
maladies, les soins, les taboos 
afin de développer par la suite 
l'éducation. L'intervention a 
pour but d'améliorer les 
pratiques de soins actuels. Les 
messages étaient clairs, 
simples et adaptés à l'âge des 
mères et concernaient la 
nourriture, la santé, et les 
soins ( 3 éléments tout aussi 
important dans la prévention 
de la malnutrition). D'autres 
interventions étaient la 
préparation d'un aliment riche 
en protéines, énergie et 
micronutriments et ainsi que 
la reconnaissance de maladie, 
comme la diarrhée ou les 
infections respiratoires. 

Devis : quantitatif et 
qualitatifs 

Echantillon : 605 
enfants âgés de 6 à 9 
mois, avec un état 
nutritionnel se situant 
entre « bien nourri » 
à « légèrement 
malnutri » dans les 4 
régions géographique 

méthode : groupe de 
discussion, 
questionnaire 
structuré 

Résultats quantitatifs : Il y a une nette amélioration des pratiques 
alimentaires ainsi que de l'état nutritionnel entre les groupes 
d'interventions et de contrôle ainsi qu'entre le début de l'intervention 
et la période d'observation en ce qui concerne le groupe intervention. 
Les résultats pour le groupe intervention sont : au départ, 30.4 % des 
mères donnaient de l'alimentation complémentaire au moins 3 fois 
par jour. Après l'intervention, ce taux est monté à 83,8 %. après 
l'intervention, les enfants ont eu un gain de poids significatifs soit de 
0.86kg et de 1.81kg à la fin de l'observation. Grâce à l'intervention, la 
malnutrition sévère a pu être prévenue 

les résultats qualitatifs : une nette amélioration des connaissances et 
d'une prise de conscience sur l'alimentation complémentaire. Avant : 
manque de connaissances, utilisation inadéquate de la nourriture 
complémentaire, des mauvaises croyances sur la nourriture ainsi 
qu'une plus grande confiance dans les soigneurs traditionnels que 
dans le personnel de santé. Après l'intervention, les mères, les 
pratiques d'alimentation se sont améliorées. Elles ont acquis des 
connaissances pour identifier la malnutrition chez leurs enfants et ont 
compris l'importance des autres soins données à l'enfant pour limiter 
le risque de maladie. Elles vont désormais plus facilement soigner 
leurs enfants dans des centres de santé gouvernementaux 

Éthique : L'étude a été 
approuvée par le « 
ethical review committee 
of the International 
Centre for Diarrhoeal 
Disease Research 
(ICDDR) » Les auteurs 
concluent en précisant 
que les résultats de cette 
étude prouvent qu'il est 
possible avec une 
éducation nutritionnel 
d'une durée de 6 mois, de 
prévenir la malnutrition 
et le retard de croissance 
chez les nourrissons à 
haut risque en utilisant 
les propres ressources de 
la famille 
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6.5 Interprétations des résultats 

Étant donné que la question de recherche concerne tous les pays en voie de développement, il était 

important de sélectionner des articles provenant de différentes régions géographiques afin d'apporter 

une vue d'ensemble sur la problématique. Les différents articles mis en commun, ont révélé des 

résultats comparables sur plusieurs points. 

Afin de visualiser les différents résultats obtenus grâce aux articles, les solutions sont présentées en 

catégories. Pour répondre à la question de recherche, c’est-à-dire évaluer quelles sont les interventions 

infirmières utiles pour prévenir la malnutrition, il était important de cibler le contenu puis de voir 

quelle intervention est la plus pertinente. La première catégorie portera sur l'allaitement, la deuxième 

concernera l'alimentation complémentaire et la troisième catégorie consistera à développer les 

interventions soit principalement l'éducation maternelle. 

6.5.1 Allaitement 

Les données divergent par rapport à l'utilisation de l'allaitement. Selon l'article qualitatif du Brésil 

(Lindsay, Machado, Sussner, Hardwick & Peterson, 2008), les auteurs relèvent que la plupart des 

mères allaitaient et commençaient l'alimentation complémentaire à partir de 6 mois. Elles étaient au 

courant des bénéfices apportés par l'allaitement, soit une augmentation des défenses immunitaires, et 

un meilleur développement physique de l'enfant. Sachant que l'allaitement est le moyen le plus 

économique, certaines n'hésitent pas à prolonger l'allaitement au détriment de l'alimentation 

complémentaire. Par contre, l’étude réalisée en Tanzanie (Kulwa, Kinabo & Modest, 2006), signale un 

taux extrêmement bas d'allaitement exclusif les 6 premiers mois. Ce taux s'élevait à 9 %. Les raisons 

invoquées pour ce taux bas sont le manque de lait, la reprise très rapide du travail, et une croyance que 

les aliments complémentaires apporteraient plus de nutriments. 

De plus, les auteurs de cette même étude ont mesuré que 88 % des enfants souffrant d'un retard de 

croissance n'avaient pas été uniquement nourris au sein durant leurs 6 premiers mois. 

De même, dans l'étude élaborée au Malawi (Johansson, Nyirenda, Johansson & Lorefält, 2011), les 

infirmières participantes ont constaté que le manque de connaissances ainsi qu'un manque de suivi 

régulier de l’état de santé influençait négativement l'allaitement. 

Les causes d’un taux bas d’allaitement démontrent bien que l’aspect socioculturel a un grand impact 

sur les différentes pratiques d’alimentation. Il est important que l’infirmière prenne en compte les 

conditions internes (croyances) et externes (reprise du travail) de l’environnement, qui peuvent 

influencer sur les personnes pour construire son intervention. 
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6.5.2 Alimentation complémentaire 

L'âge auquel on commence à introduire l'alimentation complémentaire varie selon les articles, donc 

selon les pays. En effet, les auteurs de l'article de Tanzanie précisent que l'introduction de 

l'alimentation complémentaire se fait à l'âge de 3 mois environ. Il est vrai que la population à risque 

majeur est représentée par les familles à faible revenu où près de la moitié des mères (44%) doit 

travailler à l'extérieur et ce pendant environ 10 heures. Cette contrainte socio-économique parait, pour 

les auteurs de tous les articles, difficile à contourner pour trouver une solution adéquate pour l'enfant 

et la mère. 

D'après l'article du Brésil, la majorité des mères commence l'alimentation complémentaire à partir de 

six mois. Cette alimentation consiste principalement en de la bouillie de riz ou de mais, du lait en 

poudre, des bouillons de légumes ainsi que des fruits en purée.  

Les auteurs des différents articles ont recueilli des résultats comparables concernant les diverses 

causes de l'introduction rapide de l'alimentation complémentaire, soit les mêmes que pour le sevrage 

de l'allaitement. Il s’agit de la reprise du travail, un apport en lait apparemment insuffisant, des 

informations erronées sur certains aliments ainsi qu'un manque de connaissances sur l'utilisation de ces 

produits (types d'aliments, quantité, fréquence, méthode). La plupart des croyances étaient transmises 

par leurs propres mères et amies. 

Les infirmières de l'étude réalisée au Malawi précisent que lors du sevrage de l'allaitement, les enfants 

sont laissés à la charge de la grand-mère. Le changement d'environnement et de personnes 

contribuerait à une perte d’appétit. 

Comme le relève l'article du Bangladesh (Roy, Jolly, Shafique, Fuchs, Mahmud, Chakraborty, & Roy, 

2007), ainsi que les autres articles, le manque de moyens financiers inciterait les mères à utiliser les 

produits d'alimentation complémentaire avec parcimonie. De mauvaises connaissances sur le sujet 

amèneraient à de mauvaises pratiques. Les auteurs des différents articles ont ainsi démontré que des 

pratiques alimentaires seraient à améliorer. 

6.5.3 Interventions infirmières 

D'après tous les articles sélectionnés, les auteurs ont relevé que la principale intervention auprès des 

mères est l'éducation maternelle. 

En effet, comme le prouve l'étude menée au Bangladesh sur le passage à l'alimentation 

complémentaire, une intervention d'une durée de 6 mois sur l'éducation nutritionnelle a permis de 

limiter le taux de malnutrition et a amélioré l'état général des enfants. Les résultats chiffrés sont 

significatifs ; un peu moins du tiers des mères donnaient de l'alimentation complémentaire au moins 3 

fois par jour. Ce taux est monté à 83,8 % après l'intervention nutritionnelle. 
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Les différentes études relèvent toutes que la principale difficulté est la transition allaitement-

alimentation complémentaire et que les infirmières devraient cibler leurs actions particulièrement sur 

cette problématique. En effet, un des principaux problèmes est l'utilisation inadéquate de l'alimentation 

complémentaire amenant à un déficit nutritionnel.  

Selon les études, les auteurs ont constaté que l'éducation maternelle doit inclure les points suivants : 

• Améliorer les connaissances sur les difficultés liées à l'allaitement ainsi que sur le moment optimal 

pour introduire l'alimentation complémentaire. Les auteurs de l'article de Tanzanie précisent 

l'importance de promouvoir l'allaitement exclusif les 6 premiers mois pour commencer petit à petit 

l'alimentation complémentaire. Afin d'adapter l'apport de connaissance, les auteurs de l'étude du Brésil 

décrivent l'importance de l'infirmière dans l'évaluation de l'insécurité alimentaire. Elle doit, entre 

autre, évaluer la qualité et l’adéquation de l’alimentation de l’enfant. 

• Développer les connaissances des mères pour qu’elles sachent distinguer et reconnaître l'état 

nutritionnel de leur enfant afin d'ajuster l'alimentation ainsi que leurs soins auprès de leur enfant. Les 

auteurs des études effectuées au Brésil ainsi qu'au Bangladesh soulignent l'importance que les mères 

comprennent la différence entre un enfant maigre et un enfant malnutri pour savoir quand il est 

nécessaire d'aller consulter un centre de soins. 

• Améliorer les soins généraux de l'enfant comme l'hygiène et le développement psychoaffectif. 

Différentes recherches citées dans l'étude du Bangladesh, ont précisé l'importance du temps que les 

mères et autres membres de la famille passent avec leur enfant. Les auteurs ont pu associer un gain de 

poids et de taille ainsi qu'un meilleur développement cognitif chez les enfants passant beaucoup de 

temps avec leur famille. 

• apporter des connaissances sur les formules de substitution au lait maternel, sur leur utilisation, la 

fréquence des repas et leur rôle, ainsi que sur les différents produits complémentaires accessibles pour 

les familles. Les auteurs de l'étude effectuée au Bangladesh ont établi que pour améliorer la nutrition, 

une prise de conscience de la part des mères sur l'importance de l'alimentation complémentaire est 

nécessaire. 

• Conseiller les familles à participer à des programmes de nutrition. Dans leur introduction, les auteurs 

de l'étude réalisée au Brésil ont signalé que plusieurs programmes nationaux ont été lancés et ont 

apporté beaucoup de bénéfices du point de vue de la santé des jeunes enfants. L'infirmière dans les 

centres de santé primaire doit donc être au courant des différents programmes en cours dans son pays. 

• Être à l'écoute des différentes idées préconçues sur l'alimentation et les soins et recommander la 

consultation dans des centres de santé agrées. L'étude du Bangladesh a observé que les mères faisaient 

plus confiance aux soigneurs traditionnels qu'au personnel de santé. Cependant après l'intervention 

réalisée pendant l'étude, les mères sont allées plus facilement dans les centres de santé. 
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• Recommander d'utiliser davantage les ressources alimentaires facilement disponibles sans 

nécessairement en acheter. Les auteurs de l'étude au Malawi ainsi que du Bangladesh précisent que 

dans la plupart des cas, les mères peuvent préparer un repas adéquat pour leurs enfants avec les 

produits accessibles à la maison. Des conseils sur quels types de fruits et d’aliments convenant le 

mieux aux besoins de l'enfant est donc important. 

 

La forme : 

Les auteurs de l'étude effectuée au Malawi ont remarqué que les infirmières utilisaient différentes 

méthodes pour faire de l'éducation. L'application de méthodes comme le dessin, les chansons, les 

cours de cuisine et autres, étaient avantageux car cela permettait d’être plus clair et simple. En effet, 

comme expliqué dans la problématique au début du travail, peu de mères ont un niveau élevé de 

scolarité. L'emploi de ces différentes méthodes permet donc de sensibiliser un maximum de personnes, 

qu'elles soient illettrées ou non. Dans leur discussion, les auteurs expliquent les résultats d'une autre 

étude (Hubley, 2006) sur l'éducation dans les pays en voie de développement. Ces auteurs disent 

notamment l'importance des images ainsi que des démonstrations pratiques sur l'utilisation de certains 

produits complémentaires. Afin que l'éducation soit la plus adéquate possible, les interventions 

infirmières doivent être adaptées aux circonstances du terrain, il faut donc faire attention d'utiliser des 

ressources disponibles. Avant toute intervention, les auteurs de l'étude du Brésil décrivent l'importance 

de l'infirmière dans l'évaluation de l'insécurité alimentaire de chaque famille. La sécurité alimentaire 

signifie l'accès à toutes les ressources nécessaire à une alimentation équilibrée. 

 

Le moment : 

Chaque étude présentée dans ce travail, soulève le bien fondé d'un suivi adapté et rigoureux. Les 

auteurs de l'article de Tanzanie vont même jusqu'à dire qu'il est bien de commencer l'éducation 

maternelle avant la naissance et d'assurer un suivi de la mère et de l'enfant durant les premiers mois de 

vie. Ils proposent notamment de profiter des moments de vaccination pour donner les conseils de 

nutrition et prendre les mesures taille/poids/âge. 

Des résultats semblables ont été réunis lors de l'étude accomplie au Malawi, Les auteurs préconisent 

l'utilisation du planning familial comme moment opportun pour apporter de l'information et 

d'améliorer le suivi et l'éducation lorsque les familles rentrent à la maison. 

Tous ces résultats corroborent l'étude réalisée au Bangladesh démontrant qu'une éducation régulière 

sur une certaine durée diminuait objectivement le taux de malnutrition. 
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L’intervention, présentée ici est donc bien une action préventive car elle permet comme l’explique 

Van der Linde (2006) :  

 Elle désigne la prévention et la détection avancée de maladies, de l’invalidité et de la 

mort prématurée. Cette notion part du phénomène de la maladie ou de la blessure et tente 

d’en comprendre les causes, ainsi que d’écarter les facteurs de causalité (p.11). 

Il est important que les points abordés ci-dessus tiennent compte des différents aspects comme 

l’environnement et ses différents facteurs qui l’influent ainsi que les diverses caractéristiques de la 

population cible. 
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7 Discussion 

7.1 Reprise des résultats 

Les résultats recueillis révèlent donc un taux bas d'allaitement exclusif les six premiers mois. 

L'alimentation complémentaire est introduite trop tôt en référence aux recommandations universelles. 

De plus, comme constaté dans les divers articles, une mauvaise utilisation des produits 

complémentaires amène un risque plus élevé de malnutrition. Les principales raisons évoquées sont de 

fausses croyances, une indisponibilité des mères qui doivent aller travailler et un manque de 

connaissances sur les bonnes pratiques. La principale intervention infirmière est l'éducation 

maternelle. Elle consiste en un apport de connaissances, des moyens d'identifier l'état de santé de 

l'enfant, des démonstrations de préparation de produits complémentaires ainsi que la promotion d'un 

suivi régulier des enfants au planning familial. 

7.2 Limites du travail  

En réalisant ce travail, nous avons pu constater certaines limites. En effet, dans notre question de 

recherche, nous avons généralisé le sujet à tous les pays en voie de développement. Bien que la plupart 

des résultats aient été semblables, il est difficile de comparer des pays si différents au niveau de la 

culture, des ressources personnelles et environnementales disponibles et des politiques de santé. 

De plus, il existe un grand nombre d'articles sur le sujet, ce qui prouve que le thème choisi est vaste. 

Dans ce travail, la sélection de quatre articles n'est donc qu'un petit échantillon, qui ne répond qu'en 

partie à la question de recherche. De nombreuses recherches pourraient venir compléter et préciser ce 

travail. 

7.3 Caractère généralisable des résultats  

Étant donné que notre question de recherche s'étend à tous les pays en voie de développement, le 

caractère généralisable des résultats est donc démontré. 

Notre question est cependant généralisable aux pays développés en ce qui concerne l'allaitement. En 

effet, plusieurs études ont prouvé que le pourcentage des mères allaitant leurs enfants durant les six 

mois recommandés est aussi très bas. Le site de la Fondation Suisse (2012) pour la promotion de 

l'allaitement maternel constate que : 

Les statistiques montrent que même en Suisse il y a nécessité d’action en ce qui concerne 

l’allaitement maternel. Seule la moitié des nouveau-nés sont exclusivement allaités 

pendant six mois dans notre pays. Il a cependant été prouvé que l’allaitement maternel 

réduit le risque de développer des maladies aiguës et chroniques et qu’il contribue à éviter 

la surcharge pondérale pendant l’enfance et l’adolescence. Le taux d’enfants souffrant de 
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surpoids est un problème également en Suisse. En allaitant le bébé pendant six mois ou 

plus, le risque de surpoids peut être réduit de 13 à 22 pour cent. 

Une autre étude, moins récente, réalisée en Suisse conduit à des résultats comparables. Les auteurs 

(Raynaud & Paccaud, 2000) disent notamment : 

Il était intéressant de noter que 80% des mères de l'échantillon avaient allaité au moins un 

mois. Les conclusions de l'étude faisaient état d'une augmentation des durées 

d'allaitement depuis 1978. La durée médiane d'alimentation au sein était de 16 semaines 

en Suisse alémanique, de 12 semaines au Tessin et de 10 semaines en Suisse romande. 

Les observations rapportées dans la littérature internationale sur le profil des femmes 

allaitantes se vérifiaient aussi dans la confédération helvétique: les femmes de niveau 

socio-économique plus élevé allaitaient plus longtemps, de même que celles qui étaient 

plus âgées, non fumeuses et qui n'utilisaient pas de contraception orale. Par ailleurs, les 

pratiques hospitalières comme la cohabitation ou l'allaitement à la demande avaient des 

répercussions positives sur l'allaitement. La pratique de donner des suppléments même 

minimes à l'hôpital était nuisible. Enfin, les mères à qui on avait donné des substituts de 

lait maternel allaitaient moins longtemps, particulièrement si ces substituts avaient été 

offerts à l'hôpital. Une autre enquête menée en 1994 au Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois de Lausanne a montré que 90% des mères commençaient à allaiter leur enfant. 

L'alimentation exclusive au sein était de 72% à un mois, 36% à trois mois et seulement 

3% à six mois (p.15). 

La promotion de l'allaitement est donc un problème d'envergure mondiale. Même si les conditions 

sanitaires sont nettement meilleures et permettrait donc de limiter le risque de malnutrition, l'éducation 

maternelle par les infirmières et sage-femme continuent de jouer un rôle primordial dans la santé de 

l'enfant. 

7.4 Réponse à la question de recherche  

Pour répondre à notre question de recherche, les résultats démontrent bien que l'infirmière a un rôle 

crucial dans la prévention de la malnutrition des enfants. Une éducation adaptée aux connaissances, 

aux ressources disponibles, aux croyances des mères est nécessaire tout en tenant compte des limites 

du terrain ainsi que de la politique de santé du pays. Selon nous, l'infirmière doit principalement baser 

son intervention sur l'alimentation complémentaire. En effet, d'après les résultats, les mères étaient au 

courant des bienfaits de l'allaitement mais ne pouvaient pas forcément allaiter leur enfant à cause de 

contraintes difficilement modifiables (reprise du travail). 

Pour nous, les plus grandes lacunes concernaient l'introduction de l'alimentation complémentaire. Un 

manque de connaissances, de mauvaises croyances amenant à des mauvaises pratiques sont des causes 

potentiellement modifiables et peuvent être donc améliorées par une éducation de la part de 
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l'infirmière. « Des connaissances inadéquates concernant les aliments et pratiques d’alimentation 

appropriés jouent souvent un rôle plus important en matière de malnutrition que le manque de 

nourriture » (OMS, 2003, p.9). 

L'OMS dans son rapport « Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant » en 2003, rajoute que : 

Le nourrisson est particulièrement vulnérable pendant la période de transition où 

commence l'alimentation complémentaire. Pour que les besoins nutritionnels soient 

satisfaits, il faut donc que les aliments complémentaires soient : 

• apportés au bon moment : c'est-à-dire introduits quand les besoins en énergie et en 

éléments nutritifs dépassent ce qui peut être apporté par un allaitement maternel exclusif 

et fréquent ; 

• adéquats : c'est-à-dire apportent l'énergie, les protéines et les micronutriments suffisants 

pour satisfaire les besoins nutritionnels liés à la croissance de l'enfant ; 

• sûrs : c'est-à-dire stockés et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène et donnés 

avec des mains propres dans des ustensiles propres, et non au moyen de biberons et de 

tétines ; 

• correctement administrés : c'est-à-dire donnés en suivant les signes d’appétit et de 

satiété émis par l'enfant, la fréquence des repas et la méthode utilisée pour alimenter 

l'enfant étant adaptées à son âge et l'enfant- même malade- étant activement encouragé à 

manger assez, avec ses doigts ou une cuillère ou en s'alimentant lui-même (p.8-9). 

Il est important aussi d'améliorer le suivi et de profiter de chaque instant, comme lors de la vaccination 

et que l'infirmière consacre du temps, non seulement à prendre les mesures taille/poids/âge plus le 

périmètre crânien ainsi que la circonférence du bras de l'enfant (mesure permettant d'évaluer la 

sévérité de la malnutrition), mais aussi à revoir avec la mère ses connaissances sur les pratiques 

alimentaires selon l'âge et le stade de développement de son enfant. 

7.5 Implications pour la pratique et pistes pour d'autres recherches 

Lors des différentes lectures d'articles, j'ai remarqué que beaucoup d'auteurs ont relevé la pertinence 

d’intégrer les proches dans les soins et dans l'éducation. En effet, lorsque la mère reprendra son travail, 

ce seront les grands-parents et les voisines qui s'occuperont des enfants. 

Comme le soulignent les auteurs de l'étude du Malawi, les pères tiennent une place importante dans les 

décisions au sein de la famille, ils jouent donc un rôle dans les conditions et la disponibilité d'aliments 

dans le ménage. 
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Les auteurs relèvent aussi l'influence des grands-mères dans leurs conseils à leur fille. En effet, les 

auteurs ont constaté qu'elles peuvent transmettre certaines croyances erronées sur les pratiques 

alimentaires auprès des jeunes mères. De plus, les jeunes mères font plus facilement confiance à leurs 

propres mères qu'aux soignants. Les auteurs des études réalisées au Brésil et au Bangladesh ont 

soulevé ces différents constats. Ils mettent en avant l'importance d'élargir l'éducation aux proches. 

Nous pensons qu'il est en effet pertinent d'avoir une vision globale de la prise en charge pour offrir des 

soins/enseignements de qualité à toutes les personnes concernées. Cela permet de responsabiliser 

chaque membre de la famille concernant la santé de l'enfant. 

Une vision globale pourrait aussi associer les soignants traditionnels. Les articles ont relevé que les 

mères font parfois plus confiance à la médecine traditionnelle. En effet, les soignants traditionnels font 

partie de la communauté et sont donc plus proches des habitants. De plus, ils vivent dans les villages 

alors que la plupart des centres de santé se situent dans les villes. Comme signalé dans la 

problématique, un manque d'accès aux soins imputable aux longues distances est une des causes qui 

augmentent le risque de malnutrition (République Française : Ministère des affaires étrangères et 

européennes, 2010). 

Une collaboration et éventuellement une formation des soignants traditionnels est, selon nous, une 

piste pour améliorer la prise en charge des enfants malnutris. 

Lors de la réalisation de ce travail, plusieurs études que nous n'avons pas sélectionnées, ont analysé 

différentes interventions d'éducation maternelle. Ces diverses études concernaient l'éducation mais se 

différenciaient quant à la fréquence et à la durée de l'intervention. En effet, l'étude réalisée au 

Bangladesh se déroulait sur une durée de six mois avec une fréquence de deux éducations en moyenne 

par mois. 

Une autre étude en Indonésie (Inayati, Scherbaum, Purwestri,Wirawan, Suryantan and al., 2012) a 

comparé deux différentes interventions éducationnelles afin d'évaluer laquelle était la plus pertinente. 

Une intervention se basait sur une éducation intensive chaque semaine alors que la deuxième était 

constituée d’éducations mensuelles et non intensives. La première approche était construite sur un 

échange de connaissances où les mères devaient participer activement aux exercices. La seconde, soit 

l'approche non-intensive était basée sur un apport de connaissances à sens unique, du soignant vers les 

mères sans qu'elles puissent y participer. Les résultats de cette étude ont démontré que la première 

approche a clairement amélioré les pratiques nutritionnelles.  

Nous pensons donc qu'il serait intéressant de continuer les recherches sur l'intervention la plus efficace 

en fonction de la durée globale, de la fréquence des formations et de l'approche participative ou non 

des mères ainsi que du contenu abordé dans chaque éducation. 
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8 Conclusion 

Pour conclure, ce travail démontre bien l'importance de l'infirmière auprès des mères en vue de 

promouvoir la santé de leurs enfants. Les résultats exposés à travers cette revue de littérature sont 

d'autant plus pertinents qu'ils font partie des Objectifs du Millénaire fixé par l'Organisation des 

Nations Unies (ONU) dont les objectifs « réduire l’extrême pauvreté et la faim ainsi que de réduire la 

mortalité infantile et post-infantile » sont particulièrement soulignés. Comme le constatent les 

différents bilans établis par l'ONU sur la réalisation de ces objectifs, un effort soutenu doit être fourni 

par tous les pays membres. Cet effort doit être fait autant du point de vue individuel, par les 

infirmières et autres personnels de santé que de la part des politiques de santé et des gouvernements. 

Personnellement, ce travail m'a apporté beaucoup. Premièrement, j'ai pu voir l’intérêt et les difficultés 

qu’entraîne un travail de recherche. La réalisation d'une question de recherche pertinente, l'utilisation 

des différentes bases de données, la lecture des articles en anglais ainsi que l'analyse et l'interprétation 

des résultats sont tous des éléments pouvant décourager. Ceux-ci montrent bien la complexité d'un tel 

travail. Cependant c'est un réel enrichissement tant personnel que professionnel. En effet, il amène un 

investissement et une réflexion continue sur les pratiques infirmières et une potentielle amélioration de 

ceux-ci. 
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