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RÉSUMÉ  
Contexte : L’obésité est un problème mondial et croissant d'intérêt public. Il est lié aux inégalités sociales, sa 

prévalence augmentant à mesure que la personne descend dans les strates socio-économiques. En outre, le rapport 

au corps y étant lui-même lié, des malentendus entre personnel soignant et patient-e-s peuvent surgir lors de la 

prise en soin.  

Objectif : Dans le cadre de la promotion et de la prévention de l’obésité, cette recherche vise à identifier les 

malentendus structurels causés par les inégalités sociales dans la relation entre personnels de soin et la personne 

socialement vulnérable en situation d’obésité. Les résultats sont discutés dans la perspective du modèle infirmier 

de Pender.  

Méthode : Stratégie de recherche : Nous avons effectué une revue de littérature. Quatre bases de données ont été 

retenues : SCIENCEDIRECT, PubMED, CINHAL et Google Scholar. 730 articles ont été relevés de 2009 à 2019. 

Critères d’inclusion : Prise en compte des disparités sociales, interaction avec le personnel infirmier, promotion 

de la santé auprès de personnes atteintes d’obésité. 

Synthèse des données : Notre synthèse sur les bases de données nous a permis de réunir sept études empiriques 

qui abordent la question des inégalités sociales face à l’obésité et l’interaction entre professionnel-le-s de santé et 

patientèle. 

Résultats : Les résultats identifient les facteurs de malentendus dans l’interaction avec cette population, tels que 

la divergence des objectifs de poids, de la fonction de l’alimentation, de l’intérêt à l’activité physique. Les 

interventions par « tâche » démontrent une meilleure efficacité que les autres. 

Discussion : Ces notions peuvent contribuer à l’élaboration de nouvelles perspectives d’approche en promotion et 

prévention de la santé des populations en situation de vulnérabilité et d’obésité. La compréhension des 

malentendus permet d’émettre des recommandations concernant la communication et leurs impacts à long terme. 

Ces résultats nous permettent de discuter le modèle de Pender.  
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1 INTRODUCTION  
Dans le cadre de ce travail de Bachelor, nous avons choisi d’aborder les inégalités sociales de santé et l’interaction 

entre le personnel soignant et la patientèle. Afin de pouvoir illustrer cette thématique, nous l’avons contextualisée 

avec le problème croissant d’ordre mondial qu’est l’obésité (OMS, 2020). L’Organisation mondiale de la Santé 

relève que le nombre de personnes en situation d’obésité a pratiquement triplé depuis les années 1970 (Ibid). 

Relevant de la santé publique et donc de la promotion de la santé, le personnel infirmier a un rôle à jouer dans 

l’incidence de la maladie. Or, cette tâche n’est pas toujours évidente au vu des obstacles sociaux et économiques 

qui peuvent parfois s’ériger entre soignant-e-s et soigné-e-s. Comment pouvons-nous, en tant que professionnel-

le-s, accompagner cette patientèle dans un processus d’amélioration du comportement alimentaire ? Quelles 

attitudes et quelles interventions mener au vu de cet objectif ?  

Ainsi, ce travail aura pour but de mettre en évidence les « malentendus structurels » (Bourdieu, 2003) pouvant 

surgir entre le personnel soignant et les personnes vulnérables en situation d’obésité. Dans la première partie, nous 

exposons la problématique en restituant le phénomène de l’obésité au sein du contexte plus large des inégalités 

sociales de santé. En se basant sur diverses recherches, nous présentons les quatre facteurs de ces inégalités que 

sont les conditions de vie, la culture somatique, l’accès aux soins et les effets propres. Ce développement nous 

permet de formuler notre question de recherche grâce à l’outil PICo. Dès lors, nous présentons notre méthodologie 

de recherche et les articles sélectionnés. Une fois cela défini, nous établissons un lien entre les études primaires 

que nous avons sélectionnées d’une part, et l’« Health Promotion Model » de Nola Pender d’autre part. Tout cela 

nous permet de regrouper nos recherches sous la forme d’une discussion où nous argumentons le rôle infirmier 

dans un contexte de promotion de la santé auprès des personnes en situation d’obésité. En conclusion, nous 

proposons une synthèse des éléments de réponses apportés dans le cadre de ce travail. 
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2 PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE  

2.1 AUGMENTATION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ ET DU TAUX DE 
PRÉVALENCE D’OBÉSITÉ 

Au travers des générations et des siècles, la qualité de vie ainsi que la longévité ont fortement été influencées par 

le contexte social, passant parfois par des famines mondiales, des guerres ou encore par des croissances 

économiques. En Suisse, nous constatons que l’espérance moyenne de vie s’est allongée en même temps que la 

médecine s’est développée (OFS, 2020). 

Toutefois, paradoxalement, les inégalités en santé se creusent. En France, la prévalence de l’obésité chez les 

agriculteurs et agricultrices a augmenté de 7 points de pourcentage de 1992 à 2003 alors que celle des cadres de 2 

points uniquement (De Saint Pol, 2007). Concernant la Suisse, les statistiques d’obésité révèlent la même tendance. 

De 1992 à 2017, le taux d’obésité chez les personnes ayant suivi uniquement l’école obligatoire a doublé, 

augmentant de 10.3 points. Chez les individus ayant au moins un diplôme de degré tertiaire, le rapport de 

croissance est moins élevé, et le taux augmente de 3.7 points de pourcentage uniquement (OFS, 2018). 

De plus, on observe également une incidence des inégalités sociales quand il s’agit d’étudier l’espérance de vie. 

En Suisse, dans les quartiers avec les statuts socio-économiques les plus bas, l’espérance de vie est de 78.5 ans 

alors que dans les quartiers à haut statut socio-économique, celle-ci s’avère déjà être plus élevée, à raison de 83 

ans, soit quatre ans de plus (OFSP, 2019).  

Bihr & Pfefferkorn (2008) expliquent l’augmentation de ces inégalités par le fait que les groupes sociaux dits 

« aisés » bénéficient d’une amélioration beaucoup plus rapide de leurs conditions de vie. Le rapport Black, publié 

en 1980, est l’un des travaux piliers en la matière. Celui-ci démontre que la pauvreté ne suffit pas à expliquer les 

inégalités de santé puisque celles-ci ne s’interrompent pas au-delà d’un certain niveau de revenu (Gray, 1982). 

Il y a donc un lien direct entre la position sociale d’un individu, son comportement et son état de santé. Dans un 

premier temps, nous allons passer en revue les différents facteurs à l’origine des inégalités sociales de santé. Ces 

éléments nous permettront d’aboutir à notre question de recherche.  

2.1.1 Qu’entend-on par « inégalités sociales de santé » ? 
Comme le montre Huguenin & Lombrail (2006), les différences sociales d’état de santé sont qualifiées d’inégalités 

sociales de santé lorsqu’elles concernent un objet socialement valorisé. Dans ce cas, la santé est remise en cause 

puisqu’elle renvoie à une hiérarchie sociale. Ainsi, afin de parler d’inégalités sociales, et ce, quel que soit l’objet 

considéré, deux conditions doivent être réunies. La première est qu’il doit s’agir d’un objet socialement valorisé, 

comme, par exemple, la santé par opposition à la maladie. Mais ce peut être également le sentiment de bien-être 

par rapport à la souffrance ou des soins considérés comme efficaces par rapport à d’autres qui ne le sont pas. 

D’autre part, les auteur-e-s mettent en avant que cet objet socialement valorisé doit concerner des groupes sociaux 

hiérarchisés dans une position dominant - dominé. Autrement dit, il n’est possible d’utiliser le terme d’inégalités 

sociales de santé que dans la mesure où ces dernières ont des effets négatifs sur la santé en rapport avec des 

relations sociales hiérarchiques. Sinon, il s’agirait simplement de différences.  
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2.1.2 L’après-guerre et le « Rapport Black » 
Paru en 1980 au Royaume-Uni, le « Rapport Black » a montré que les inégalités face à la santé étaient toujours 

bien présentes, en dépit du système de santé anglais assurant depuis 1945 des soins gratuits pour toutes et tous. Ce 

rapport fut l’un des premiers à révéler que la position d’un individu dans la société est étroitement liée à son état 

de santé. Il met en évidence l’existence de nombreux déterminants sociaux qui influencent directement sur l’état 

de santé. Le rapport conclut que ces inégalités ne sont pas principalement attribuables aux défaillances du NHS 

(National Health Service), mais plutôt à de nombreuses autres inégalités sociales qui ont un impact direct sur la 

santé : les conditions socio-économiques défavorables, le stress, des conditions de travail précaires, le chômage, 

l’exclusion sociale ou encore l’alimentation. Ces inégalités sont, par conséquent, directement associées à une 

moins bonne santé (Gray, 1982). 

De plus, au sein des pays avec des revenus élevés, nous pouvons constater que les écarts entre les groupes 

économiquement favorisés et les groupes défavorisés n’ont jamais cessé d’augmenter au cours du 20e siècle. Ces 

analyses révèlent ainsi l’existence d’un gradient social de santé, soit une relation systématique entre la position 

sociale des individus et leur état de santé. 

2.1.3 Le concept du gradient social de santé 
Le « gradient social de santé » désigne l’association entre la position dans la hiérarchie sociale et l’état de santé. 

En d’autres mots, le gradient social sert à décrire le phénomène par lequel celles et ceux qui sont au sommet de la 

pyramide socio-économique jouissent d’une meilleure santé que celles et ceux issus d’une situation sociale 

inférieure. Ces personnes sont en meilleure santé que celles qui sont juste en dessous et ainsi de suite jusqu’aux 

plus bas échelons. Les phénomènes induits par ces écarts sont objectivables. Aux États-Unis d’Amérique, l’écart 

d’espérance de vie des groupes socio-économiquement avantagés et ceux les plus désavantagés étaient de 20 ans 

en 1998 (Murray et al.). Pour reprendre les statistiques helvétiques, on constate que plus bas est le niveau de 

formation (qui est un indicateur du statut socio-économique), plus élevé sera le taux d’obésité. En 2017, 20.6% 

des personnes ayant simplement suivi l’école obligatoire sont en situation d’obésité alors que le taux d’obésité 

parmi les individus ayant un niveau tertiaire est de 8% (OFS, 2018). De même, les classes les plus précaire en 

Suisse voient leur espérance de vie inférieure de 4 ans en moyenne par rapport aux classes les plus élevées (OFSP, 

2019). 
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2.2 QUATRE FACTEURS D’INÉGALITÉ SOCIALE DE SANTÉ 
Afin de mieux comprendre les causes de ce gradient social, quatre facteurs peuvent être identifiés. Cependant, les 

causes des inégalités sociales de santé en lien avec l’obésité sont multiples et diverses. Ce sont donc le cumul et 

l’interinfluence de ces facteurs plutôt que l’un ou l’autre d’entre eux qui peuvent les expliquer. 

Dans ce chapitre, nous avons fait une sélection de quatre facteurs sociaux favorisant l’émergence d’inégalités 

sociales de santé que nous avons mis en lien avec l’obésité. 

2.2.1 Premier facteur : les conditions de vie  
Le premier facteur en lien avec les inégalités sociales de santé et le phénomène d’obésité peuvent être reliés aux 

conditions de vie au sein des différentes strates sociales. Ici, les conditions de vie sont à considérer comme les 

éléments matériels (par exemple, le revenu ou le logement) et immatériels (par exemple, l’accessibilité à 

différentes structures, informations sur la santé) affectant directement la santé et le comportement face à la santé. 

Dans une perspective marxiste, les conditions de vie (ou conditions matérielles d’existence) constituent le 

fondement du « comportement actif de l’homme vis-à-vis de la nature, du processus immédiat de production de 

sa vie et par suite, de ses relations sociales et des représentations spirituelles qui découlent d’elles. » (Saint-Jean, 

1965, p. 57). Le postulat matérialiste s’applique ici dans toute sa rigueur : « Ce sont les hommes qui, en 

développant leur production matérielle et leurs relations matérielles, transforment avec cette réalité qui leur est 

propre et leur pensée et les produits de leur pensée. Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui 

détermine la conscience. » (ibid., p.57). Dans cette perspective, l’humain est déterminé par les conditions 

d'existence matérielles dans lesquelles il vit dans la société. Ainsi, ce n'est pas la conscience des humains qui 

détermine leurs conditions matérielles d'existence, mais ce sont ces conditions matérielles qui déterminent leur 

conscience. Au fil du temps, cette conception a évolué et a été complétée. Nous verrons au chapitre « Deuxième 

facteur : La culture somatique et l’influence de la culture du corps » comment cela se lie au concept de 

déterminisme social de Bourdieu. 

2.2.1.1 L’incidence des conditions de travail et des conditions d’emploi 

L’une des principales causes s’avère être les conditions de travail. Le travail est ainsi tenu pour responsable de 

près d’un problème de santé sur cinq (Waltisperger, 2004). On entend par conditions de travail non seulement les 

accidents ou les maladies dus à l’exercice courant de bon nombre de professions, mais encore, de manière 

beaucoup plus fréquente et souvent ignorée, l’usure générale, physique et psychique de l’organisme souvent 

provoquée par des conditions de travail pénibles. 

Les conditions de vie et de travail sont des facteurs intrinsèquement liés au statut socio-économique. En 2006, par 

exemple, le personnel ouvrier a été 7.5 fois plus exposé à au moins un produit chimique au cours de sa profession 

et a déplacé manuellement des charges à raison de plus de 10 heures par semaine, et ce, 28 fois plus qu’un-e cadre 

(Coutrot et al., 2006). Partant de cette constatation, l’impact de ces conditions de travail et de vie à long terme 

semble entraîner des conséquences logiques pour la santé des employé-e-s. En effet, on comprend ainsi qu’elles 

et ils vivent moins longtemps que les cadres et plus souvent avec des incapacités invalidantes (Cambois, Laborde, 

& Robine, 2008). 
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2.2.1.2 L’incidence des conditions de logement 

Malgré la loi Besson de 1990 en France qui veut garantir le droit au logement, les statistiques dénombrent encore 

aujourd’hui quelques 100’000 sans-logis. À ce chiffre s'ajoutent près de 740'000 personnes qui vivent dans des 

abris précaires tels que des boxes, jardins, campings, hôtels, etc. (Fondation Abbé Pierre, 2007). 

C’est ainsi que l’incidence des conditions de logement sur l’état de santé paraît tout autant importante que celle 

des conditions de travail. Effectivement, le fait de ne pas disposer d’un logement, d’être contraint-e de vivre dans 

la rue ou dans un abri de fortune ou alors de devoir recourir aux centres d’hébergement expose les individus à de 

graves risques de dégradation rapide de leur état de santé ou du moins à un stress surajouté. Par conséquent, 16 % 

des sans-logis se considèrent en très mauvaise santé contre seulement 3% des personnes disposant d’un logement 

(De La Rochère, 2003). Le froid, l’insalubrité, les périls architecturaux, la détérioration précoce du matériel, tant 

de dangers qui peuvent affecter la santé ou prédisposer à la maladie. Il ne faut pas omettre que les conditions de 

logement ne se limitent pas seulement à l’absence ou à la médiocrité du logement qui entrave la santé physique de 

la personne, elles sont également fortement liées à la santé dans son ensemble (Peretti-Watel, 2006), en soi ; 

psychique, sociale, culturelle et spirituelle. 

Pour illustrer la complexité d’un logement précaire, développons le concept de confort d’un logement. Il dépend 

inéluctablement de sa densité d’occupation. Il a été constaté, toujours en France, qu’une proportion importante de 

personnes vit dans des logements en surpeuplement modéré (il manque une pièce) et une plus grande encore dans 

des logements en surpeuplement accentué (il leur manque au moins deux pièces) (Fondation Abbé Pierre, 2007). 

Or, la qualité de la vie quotidienne n’est pas la même. Effectivement, occuper un logement surpeuplé, privant donc 

ses occupants de la possibilité d’un espace personnel suffisant, accroît les risques du point de vue sanitaire : les 

épidémies de grippe, de diarrhée et de bronchiolite, mais pensons aussi à la pandémie du COVID-19, aux 

confinements et aux isolements. Outre l’augmentation des risques sanitaires, ce sont aussi, plus globalement, les 

possibilités de récupération de la fatigue quotidienne engendrée par le travail qui se trouvent amoindries ou 

compromises. Ce sont généralement les membres des classes populaires qui sont les plus fatigué-e-s par leur 

activité professionnelle. Ainsi, habiter dans les circonstances de logement décrites auparavant ne peut qu’accentuer 

à la longue l’usure engendrée par le travail. Sans compter que, lorsqu’il s’agit d’enfants, cela compromet non 

seulement leur état de santé présent et futur, mais également leur capacité de développement personnel sur tous 

les plans et notamment sur leur scolarité (Driant & Rieg, 2004). 

Pour en venir à la question plus spécifique qui nous intéresse ici, à savoir l’obésité, les conditions matérielles sont 

aussi pleines de conséquences.  

2.2.1.3 Accessibilité financière et matérielle  

En premier lieu, concernant le domaine alimentaire, les populations les plus pauvres tendent à privilégier une 

alimentation dite de « low cost ». Cette nourriture, à forte densité énergétique (grasse, salée, sucrée), est celle qui 

coûte le moins cher. En résultat, les populations mentionnées achètent davantage ces aliments de mauvaise qualité 

nutritionnelle favorisant à la fois les carences en vitamines et minéraux et contribuant également à l’obésité. Cette 

constatation se retrouve aussi lorsqu’il s’agit de la consommation de fruits et légumes, de poisson ou d’aliments 

issus d’élevage biologique.  
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On comprend rapidement à quel point les inégalités de la répartition du capital économique, plus particulièrement 

des ménages ayant un capital économique bas, influencent les choix quant à la consommation alimentaire. Ces 

constatations jouent un rôle majeur dans l’obésité (Biernaux, 2020). 

Il est néanmoins intéressant de noter que dans les faits, il y a peu d’écart concernant la proportion du budget investi 

dans l’alimentation selon les différents revenus. Cette proportion a même tendance à diminuer avec une 

augmentation de revenu. C’est ce que constate la loi d’Engel : « La dépense d’alimentation augmente en valeur 

absolue avec le revenu, mais diminue en proportion du total des dépenses » (Régnier et al., 2006, p. 51). Ce que 

l’on observe, c’est un changement d’ordre qualitatif de nourriture entraîné par une hausse de revenus. 

Effectivement, face au coût du logement, de l’énergie ou de la mobilité, les ménages défavorisés doivent effectuer 

des choix de priorités au niveau de leurs dépenses, et cela se fait souvent en défaveur de l’alimentation (Biernaux, 

2020). 

Par conséquent, on comprend que lorsque les moyens financiers viennent à manquer, il devient difficile d’acheter 

des aliments recommandés pour la santé (fruits, légumes, poissons, produits céréaliers complets). Les achats vont 

ainsi davantage se concentrer sur des aliments plus pratiques et surtout plus économiques, mais malheureusement 

parfois moins conseillés dans la visée d’une alimentation saine (chips, snacks, biscuits, boissons sucrées, 

viennoiseries, etc.) (Darmon N., 2015).  

2.2.1.4 Accessibilité géographique 

Biernaux (2020) met en évidence qu’il existe ce qu’il appelle des « ghettos alimentaires » comparés à une forme 

de désert alimentaire. Il les définit comme des quartiers avec une offre alimentaire restreinte qui n’offrent que peu 

ou pas d’alternative aux produits agro-industriels. Ainsi, les personnes qui habitent ces quartiers, particulièrement 

si elles ont une faible mobilité, n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers ce genre de denrées. De plus, l’auteur 

met en avant le fait que ce sont également ces catégories de personnes qui dépendent souvent de l’aide alimentaire 

dont la qualité nutritionnelle peut être remise en cause. Kessler, dans son interview pour la swissinfo.ch affirme 

que l’effet ghetto en Suisse n’est pas identique à celui présent en France (Strebel, 2005). Néanmoins, nous pouvons 

tout de même reconnaitre la problématique évoquée pour certains quartiers Lausannois et Suisse.  

En plus de ce phénomène, l’article de Nicole Darmon (2015) illustre à quel point l’accessibilité aux structures joue 

également un rôle majeur. Celle-ci met en avant que pour les enfants d’ouvrières et d’ouvriers, le fait d’habiter 

dans un quartier où l’accessibilité géographique à l’alimentation (commerces alimentaires) ou à l’activité physique 

(équipements sportifs et espaces verts naturels) est faible multiplie par deux le risque d’être en surpoids.  

Son étude démontre également que l’influence de la géographie est différente lorsque l’on monte dans la hiérarchie 

sociale. Effectivement, cet impact du quartier d’habitation n’était pas observé pour les autres enfants. Ainsi, la 

dépendance au lieu d’habitation est plus importante pour les personnes de moindre niveau socio-économique, 

notamment s’ils n’ont pas de voiture et n’ont pas l’occasion de s’échapper de leur quartier pour des vacances, ou 

d’autres activités (Darmon N., 2015).  

2.2.1.5 Accessibilité à l’information  

Le niveau d’éducation est un facteur déterminant dans la compréhension des informations et des enjeux liés à 

l’alimentation. En sachant que les classes populaires ont un niveau d’éducation diminué, il est inévitable 
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d’observer la difficulté qu’ont ces personnes à comprendre la multiplicité des messages, parfois contradictoires et 

provenant de sources diverses (Biernaux, 2020).  

Ces exemples décrivent les facteurs les plus souvent mis en avant : il s’agit des revenus, de l’accessibilité à 

certaines structures, de l’éducation et de l’information. Ceux-ci influencent donc les comportements alimentaires 

des individus. Néanmoins, il est important de mettre en avant que cette perspective matérialiste n’épuise de loin 

pas les facteurs explicatifs des différents styles alimentaires. En effet, en prenant l’exemple de la consommation 

de fruits et légumes, ces denrées sont disponibles en quantités suffisantes et sont accessibles financièrement pour 

tout le monde. Or, malgré la recommandation de consommer cinq fruits et légumes par jour, on observe que cela 

n’est que très rarement suivi dans les pratiques (Ibid.). Il ne suffit donc pas d’augmenter les revenus ou de baisser 

les prix, ou encore « d’éduquer » pour modifier les choix alimentaires : il existe des facteurs socioculturels qu’il 

convient d'analyser.  

2.2.2 Deuxième facteur : les cultures somatiques et l’influence de la culture du corps 
L’idée de la condition matérielle d’existence marxiste prétend que les classes sont définies dans le processus de 

production, dans l’infrastructure et qu’elles existent en soi, en dehors de la conscience des individus. Cette 

condition déterminerait donc les comportements de santé. On entend par là que ces comportements sont déterminés 

par les conditions d'existence matérielles dans lesquelles vivent les personnes dans la société et par leur 

appartenance à une classe (Gilles, 2014).  

En nous rapportant aux travaux de Luc Boltanski (1971), la notion de « culture somatique » expose le problème 

de Marx sous un autre angle : l’auto-perception de son corps et de sa santé ne serait-elle pas une construction 

sociale en partie déterminée par le statut social auquel nous sommes rapportés dans la société dans laquelle nous 

vivons ? Ce déterminant a été observé par les études questionnant le rapport à son propre corps en divisant la 

société en deux groupes sociaux, les classes populaires et les classes moyennes/supérieures. Il est intéressant de 

constater que les membres des classes populaires ont une vision plus fonctionnelle et moins consciente de leur 

corps, contrairement aux membres des classes supérieures qui sont davantage à l’écoute de leur corps et dans une 

optique de santé prolongée. La notion de « culture somatique » permet ainsi d’établir un lien entre notre 

appartenance de classe et notre vision du corps. Il s’agit donc d’une conséquence de la représentation collective 

relative à notre classe sociale imposée à notre propre considération de notre corps et inconsciemment ancrée dans 

notre éducation ; la culture somatique ou aussi appelée le rapport au corps. 

Luc Boltanski (1971) nous explique donc que les sensations et verbalisations ressenties, la notion de santé, les 

pratiques sexuelles, l’utilisation ludique du corps, la perception de la maladie, les soins corporels et toutes les 

perceptions relatives à notre corps forment un tout que l’on peut réunir sous le terme de « culture somatique ». Le 

point important développé par Boltanski est que la culture somatique ne peut être comprise par une explication 

économique ou par une différence de besoins entre les classes populaires et les classes moyennes et supérieures. 

Cette culture somatique est en réalité une culture du corps qui est relative à notre « rang » social et non pas 

uniquement à des raisons économiques. Pour illustrer cela, une série d’exemples permet de comprendre la portée 

de ces constructions sociales. Par exemple, les inégalités dans le recours au système de soins renvoient elles-

mêmes à la conjonction de différents facteurs. Là encore, il faut invoquer les inégalités d’information en matière 

de prévention, de dépistage et de soin ; mais aussi des différences de culture somatique, façonnant des 
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représentations différentes de la maladie et de la mort. En particulier, lorsque, comme c’est précisément le cas 

pour de nombreuses catégories ouvrières, sa propre « valeur économique » repose sur la capacité à affronter la 

peine et la fatigue physique, la douleur et le danger, il en résulte une culture somatique qui tend à survaloriser ses 

capacités physiques et à dissuader le sujet de reconnaître ses propres défaillances corporelles et d’entamer une 

démarche curative, et a fortiori une démarche préventive (Bihr & Pfefferkorn, 2008). 

La vision de Boltanski est très influencée par Marx, mais aussi par Bourdieu. Et c’est sous l’influence de ce dernier 

qu’il introduit une rupture : il considère que le lien entre « infrastructure » et « superstructure » n’est ni direct ni 

mécanique, car ce lien est précisément médiatisé par la culture. Autrement dit, il y a toujours interaction entre les 

conditions matérielles et la culture, le déterminisme n’étant jamais unidirectionnel. C’est ce principe qu’il 

mentionne dans cette phrase : « Les déterminismes sociaux n’informent jamais le corps de façon immédiate par 

une action qui s'exerçait directement sur l’ordre biologique, mais sont relayés par l’ordre culturel qui les traduit et 

les transforme en règle, en obligations, en interdits, en répulsions ou en désirs, en goûts et en dégoûts » (Boltanski, 

1971, p. 209). 

En gardant à l’esprit que les conditions matérielles influencent le comportement induisant des habitus dans la 

culture somatique, Bourdieu s’oppose à la définition des classes théoriques « dont on prétend définir le nombre, 

les limites, les membres, etc. » et qui réduit le social « au seul champ économique, aux rapports de production 

économiques » (Bourdieu, 1984, p.299). Ainsi, selon Bourdieu, les conditions matérielles d’existence ne sont pas 

suffisantes pour expliquer les comportements alimentaires. Il met en avant le fait qu’il est important d’ajouter la 

notion des représentations de la santé propres aux individus et que celles-ci s'expriment aussi dans leurs conduites 

au reflet de leur appartenance sociale. Ici la notion de représentations de la santé propres aux individus est à 

comprendre comme l’ensemble de dispositions (habitus) qui sont le produit d’un processus de socialisation. Les 

représentations et pratiques de santé d’un individu sont donc ici le produit de la rencontre entre une situation 

objective (perspective « situationniste ») et des dispositions (perspective « dispositionnaliste »). C’est pour cette 

raison qu’une même situation objective peut engendrer des représentations et des pratiques différentes chez deux 

individus. Bourdieu va donc plus loin, notamment en introduisant la notion de « capital culturel » qui vient 

compléter la représentation des rapports sociaux. 

Comme nous l’avons suggéré, la culture somatique s’étend à de nombreuses thématiques en lien avec la santé. 

Nous avons fait le choix de développer certaines situations emblématiques permettant de comprendre les 

mécanismes qui se mettent en place. 

2.2.2.1 Les comportements alimentaires 

Dans de nombreux cas, la culture somatique a des effets directs sur nos habitudes de vies : l’effet propre du revenu 

est avéré dans de nombreux aspects de la consommation alimentaire, notamment quant à la variété des produits 

consommés : la part des fruits, légumes et poissons dans l’alimentation, l’importance de la consommation au 

domicile et l’accès à l’information nutritionnelle (de Peretti, 2004). Mais, à tous ces points, s’ajoute l’incidence 

du niveau de formation générale des personnes, au moins aussi importante que le facteur « revenu ».  

Cela s’observe tout particulièrement en ce qui concerne l’obésité, conséquence de la surconsommation de sucres 

et de graisses, prédisposant à des affections ou accidents cardio-vasculaires. Il est intéressant de constater que le 
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niveau de vie se combine souvent avec le niveau des diplômes acquis pour déterminer la situation des différentes 

catégories sociales (Ibid.) 

Par conséquent, il n’est pas étonnant de voir qu’au sein même d’un établissement scolaire, la prévalence de 

l’obésité est dix fois plus importante chez les enfants dont les parents sont issus de la classe ouvrière que chez les 

enfants de parents cadres. 

2.2.2.2 La consommation de tabac 

Il est connu que la consommation de tabac est fortement liée au sexe et à l’âge, mais il existe également un lien 

étroit avec l’influence de l’environnement socioprofessionnel. Ainsi, parmi les personnes de sexe masculin, les 

chômeurs fument plus souvent que ceux qui disposent d’un emploi ; et c’est aussi le cas des ouvriers en 

comparaison aux autres catégories sociales, notamment les cadres. Pour résumer, le tabagisme est d’autant plus 

fréquent lorsque le sujet est moins diplômé et qu’il dispose d’un faible revenu (Aliaga, 2001). 

2.2.2.3 La consommation d’alcool 

La consommation d’alcool est en revanche contraire à ce que nous avons pu constater jusqu’alors. Effectivement 

et contrairement aux idées préconçues, une consommation quotidienne excessive d’alcool se retrouve être plus 

fréquente parmi les femmes diplômées que parmi celles qui ne le sont pas. Ainsi, ce sont les femmes cadres qui 

encourent le plus fréquemment le risque d’une alcoolisation excessive, chronique ou ponctuelle. Chez les hommes, 

ce risque est aussi fréquent parmi les cadres que parmi les ouvriers (Com-Ruelle, Dourgnon, Juson, & Langagne, 

2008). 

2.2.2.4 La pratique d’activités physiques 

Il est connu que la pratique d’une activité physique est bénéfique et détient un rôle préventif notamment contre 

l’asthme, le diabète, l’hypertension artérielle ou encore l’obésité qui nous intéresse tout particulièrement dans ce 

travail. Une fois de plus, on constate que la fréquence d’activités sportives régulières s’élève avec le niveau de 

revenu et le niveau de formation. Autrement dit, elle est plus élevée parmi les cadres que parmi les employé-e-s 

(Muller, 2006).  

Boltanski (1971) met en évidence l’existence d’une perception différente sur la façon de considérer la pratique 

sportive entre les différentes classes. Effectivement, les membres des classes populaires tendent à assimiler une 

activité sportive à une distraction de groupe alors que, pour les membres des classes moyennes et supérieures, le 

sport est davantage perçu comme un moyen de se maintenir en forme. On comprend donc que pour le deuxième 

groupe, l’activité physique soit pratiquée majoritairement en vue de viser une silhouette plus svelte et athlétique 

que trapue et robuste plus souvent assimilée aux critères esthétiques au sein des classes populaires.  
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2.2.2.5 Des perceptions différentes du corps  

La différence dans la notion de santé selon le gradient social est aussi un point crucial permettant de mettre en 

évidence les inégalités dans le rapport au corps.  

Sur ce point, Boltanski (1971) s’est beaucoup exprimé en mettant en avant la corrélation entre la construction 

sociale selon Bourdieu et les phénomènes de santé. En premier lieu, Boltanski note une capacité d’expression 

d’affects somatiques plus réduite parmi les classes populaires que parmi les classes supérieures, reflétant ainsi une 

culture somatique divergente entre les strates sociales. Or, et toujours selon Boltanski, un médecin est d’autant 

plus enclin à légitimer une douleur lorsqu’elle est mieux verbalisée. Cela explique donc en partie une prise en soin 

non similaire selon le niveau d’instruction, première conséquence constatée du contraste entre deux cultures 

somatiques différentes. Les membres des classes moyennes et supérieures communiquent d’égal à égal avec un-

e médecin, alors que cette dernière ou ce dernier se sentira plus distant-e face à une personne de classe 

populaire. Cette distance avec le personnel soignant impacte donc directement la qualité de l’interaction entre 

soignant-e-s et soigné-e-s, ce qui entraîne des conséquences sur la qualité du soin et la considération de la 

situation. Ainsi, nous pouvons déduire que si le personnel soignant occupe un rang social distant par rapport à sa 

patientèle, les risques de « malentendus structurels » se trouvent augmentés. Ici, le terme de « malentendu 

structurel » est défini au sens de Bourdieu (2003, p.83) qui stipule que celui-ci « survient toutes les fois qu’un 

« professionnel » entre en relation avec un « profane » étranger à sa vision du monde et sans avoir conscience 

d’être confronté non seulement à un langage différent, mais à un autre mode de construction du donné (du litige 

ou du malaise par exemple), supposant la mise en œuvre d’un système de dispositions profondément différent ». 

Dans le même ordre d’idée, une recherche portant sur la prise en soin par l’équipe infirmière en milieux scolaires 

(Longchamp, 2009) montre qu’en Suisse, certains membres des classes supérieures cherchent à s’adresser à un-

e pédiatre plutôt qu’au personnel infirmier scolaire jugeant ce dernier comme « médecin du pauvre » niant ainsi 

tout rôle propre à la fonction infirmière et rappelant implicitement sa propre supériorité sociale. Dans le même 

article et toujours dans la différence de la notion de santé, Longchamp relève que les membres des classes 

populaires tendent plus souvent à définir la santé comme une absence de maux, donc par la négative : je suis en 

bonne santé, car je ne suis atteint ni psychiquement ni somatiquement. À l’inverse, les membres des classes 

moyennes et supérieures cumulent les critères de bien-être, d’épanouissement, d’activité sportive ; en soi un bien-

être physiologique et/ou somatique. Ce constat permet d’émettre l’hypothèse que les membres des classes 

populaires accordent moins d’importance au bien-être et se représentent la santé comme un état simple sans 

douleur psychique et/ou physique. Les membres des classes moyennes et supérieures définissent donc le bien-être 

comme fondamental et se représentent la santé comme un assemblage complexe de facteurs, assemblage pouvant 

s’entretenir et influencer la qualité de vie (Longchamp, 2009). 

Poulain (2004) s’intéresse également à la construction sociale de l’obésité et à la transformation des représentations 

sociales. Dans les années 2000, suite à une augmentation de la consommation et de la production d’alimentation 

pré-préparée, le taux d’obésité a fortement augmenté en France. De ce fait, une extrême thématisation médiatique 

de l’obésité a commencé. Poulain constate que celle-ci a en réalité créé un effet contre-productif en renforçant la 

stigmatisation des sujets obèses et en favorisant une anxiété alimentaire dans l’ensemble de la population. De plus, 

constatant une plus forte prévalence de l’obésité chez la population plus précaire, il comprend l’impact de la culture 

somatique sur ce phénomène.  
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Par exemple, il met en évidence que la minceur est reliée à une réussite sociale et à un revenu élevé. Cette 

constatation est surtout valide pour les femmes. Ainsi, une stigmatisation s’est faite de l’individu obèse, le 

comparant à un individu en marge de ce qui est considéré comme étant la normalité (Poulain, 2004). 

Ces différents exemples nous permettent de comprendre l’impact culturel de la hiérarchisation sociale sur la 

personne. Cette dernière agit bien souvent en rapport à son rang social et génère ainsi une prise en charge sanitaire, 

un rapport au corps ou à la santé liée à son appartenance de classe. Nous comprenons ainsi explicitement le rôle 

de la société, de la socialisation et des messages inconsciemment et discrètement véhiculés qui étayent les 

inégalités de santé selon le rang social. 

2.2.3 Troisième facteur : les inégalités d’accès aux soins  
Un autre élément contribue également à expliquer les inégalités face aux maladies et à la mort : l’inégalité des 

accès aux soins.  

Il semble y avoir une corrélation entre le taux de recours au système de santé et à la hiérarchie socio-économique. 

En effet, d’après les recherches effectuées en France par Lombrail & Pascal (2005), les cadres s’orientent plus 

souvent vers des services médicaux. Si les écarts sont relativement réduits en ce qui concerne les consultations de 

médecins généralistes, ils sont en revanche bien plus importants en ce qui concerne les consultations de 

spécialistes. Contrairement à la classe ouvrière, les cadres consultent ainsi deux fois plus souvent un-e spécialiste. 

Même si se faire soigner par un-e spécialiste ne signifie pas forcément être mieux soigné-e, nous comprenons tout 

de même un souci plus prononcé de vouloir s’assurer une meilleure qualité de soin et donc de son propre état de 

santé. De plus, les cadres consomment plus de médicaments prescrits que la classe ouvrière. Ce sont ces mêmes 

cadres qui sont moins souvent hospitalisé-e-s en comparaison aux personnes avec les revenus les plus bas. En 

effet, les cadres consultent plus fréquemment leur-e médecin. Ceci leur permet une meilleure prévention et 

promotion de la santé et donc d’avoir moins de complications. (Auvray et al., 2003).  

Cela s’explique notamment par le fait que les membres des catégories populaires anticipent moins rapidement les 

différents maux lorsqu’ils sont encore bénins en allant consulter chez des généralistes ou des spécialistes. Cette 

catégorie est donc, à long terme et à force de repousser une visite médicale, contrainte d’être hospitalisée pour 

faire face à des pathologies qui se sont aggravées au fil du temps. À quoi s’ajoute évidemment l’incidence plus 

fréquente des accidents du travail dont elle est victime (Ibid.). 

2.2.3.1 Types d’accès aux soins  

L’accès aux soins est décliné de deux façons. La première, dite « accès primaire », débute à l’entrée dans le système 

de soins. La seconde, dite « accès secondaire », correspond à la manière dont se déroulent les soins après un 

premier contact. De plus, les inégalités d’accès secondaire aux soins peuvent revêtir deux formes : les inégalités 

par « omission » et les inégalités par « construction » (Lombrail & Pascal, 2005). 

Les inégalités par « omission » sont liées au fonctionnement même du système de soins, dans lequel dominent les 

soins curatifs. Elles sont non-intentionnelles et résultent essentiellement d’un défaut de coordination au sein des 

équipes soignantes ou au sein des structures en relation avec la trajectoire de la patientèle. Plusieurs éléments 

participent à ces inégalités par omission : le manque de personnel, notamment de travailleuses et travailleurs 

sociaux dans les hôpitaux, empêchant un accompagnement adapté des publics défavorisés ; la conception que les 
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médecins ont de leur mission ; les difficultés rencontrées par les médecins généralistes pour toucher une clientèle 

plus à risque ou encore la perception que les personnes défavorisées ont de leur état de santé. (Ibid.) 

Les inégalités par « construction », quant à elles, résultent de l’absence de prise en compte des inégalités dans 

l’élaboration de la prise en soin de la patientèle. Il s’agit, par exemple, de l’absence de prise en compte de la 

situation sociale des personnes. (Ibid.) 

Pour recontextualiser cela au système Suisse, l’exemple de la « Prise en charge de l’obésité » du Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois (CHUV) nous permet de mettre en lumière l’inégalité d’accès primaire (CHUV, 2021). 

Dans cet exemple, l’inégalité primaire réside dans l’accès au soin pour des raisons financières. Afin que le 

programme du CHUV de prévention et traitement de l’obésité soit pris en charge par l’assurance sociale de base 

suisse, la personne devra, en premier lieu, consulter son médecin généraliste et dépasser sa franchise (Le Conseil 

Fédéral Suisse, 2021). De ce fait, si la personne intéressée n’a pas investi financièrement dans une assurance avec 

une faible franchise, les frais liés aux soins seront alors très élevés jusqu’à ce qu'elle la dépasse.  

Comme nous l’avons vu auparavant, les individus issus de milieux précaires investissent moins souvent dans leur 

assurance et pour leur santé. Donc, d’une certaine façon, moins ils ont d’argent, moins ils investissent dans les 

assurances, plus les frais liés au processus de santé seront élevés et donc décourageront les personnes issues de 

milieux précaires à se soigner (Lombrail & Pascal, 2005). 

2.2.4 Quatrième facteur : l’effet propre des inégalités sociales 
Penchons-nous à présent sur la question des effets propres des inégalités sociales sur la santé. Ces derniers se 

manifestent relativement indépendamment de nos conditions de vie. C’est-à-dire que, tant une personne de rang 

social élevé qu’une autre de rang modeste peuvent être sujettes aux conséquences des inégalités, car ces dernières 

atteignent toutes les strates sociales. Wilkinson & Pickett (2013) ont déterminé que l’ampleur des écarts de revenus 

influence notre relation à autrui. C’est ce qui agit comme une sorte de thermostat en ce qui concerne le bien-être 

physique et social de chacun-e, ce qui à son tour influence notre bonheur et notre santé, le tout intrinsèquement lié 

par des liens de causalité. Ainsi, ce n’est ni en injectant de l’argent ni en améliorant les conditions de vie matérielles 

que les inégalités vont cesser de croître. Si c’était le cas, des pays avec un produit intérieur brut (PIB) élevé tel que 

les États-Unis auraient depuis longtemps réglé la question, or il s’agit de l’un des pays les plus inégalitaires de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (Wilkinson & Pickett, 2013). Wilkinson 

& Pickett (2013) supportent leur argumentation en soulignant que ce n’est que dans les premières étapes de 

développement économique d’un pays que l’espérance de vie augmente, mais dès lors que le PIB atteint la barre 

des 25'000 dollars par habitant, il n’y a plus aucun gain supplémentaire en matière d’espérance de vie. À noter que 

la Suisse se situe à 85'000 francs par habitant, avec une espérance de vie stagnant à 80 ans (OFS, 2020). 

Qui dit écart de revenu, dit également écart social. Dans nos pays riches, nos possessions révèlent également notre 

statut social et notre identité. Mais comment l’inégalité peut-elle alors impacter notre santé ? Un des exemples les 

plus probants est le stress chronique. En s'appuyant sur les travaux de Jeane Twenge, Wilkinson et Pickett (2013) 

révèlent que l’anxiété n’a cessé d’augmenter au cours des quatre dernières décennies. En plus des maladies citées 

précédemment, la dépression et l’anxiété vont souvent de pair dans les sociétés occidentales (Ibid., p.73). 

Paradoxalement, l’estime de soi a également diminué au fil de ces dernières années. Les auteur-e-s expliquent que 

cela est dû à l’anxiété croissante suscitée par le regard des autres. Cette dernière nous pousse à développer des 
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stratégies de défenses ingénues, entre autres, le narcissisme. Une haute estime de soi permet de se renforcer et de 

faire face à l’un des premiers instruments générateurs de stress : la menace d’évaluation sociale. En effet, c’est 

lorsque la personne est sujette au regard des autres qu’elle éprouve de la gêne ou de l’angoisse. Par conséquent, 

l’individu développera une image de soi faussement positive pour contourner ladite menace. À savoir que ce sont 

les menaces d’évaluations sociales qui sont les facteurs de stress qui nous touchent le plus fortement. En effet, un 

stress fréquent ou prolongé peut affecter notre corps et influencer bon nombre de nos systèmes physiologiques, 

notamment immunitaires et cardiovasculaires. (Ibid., p.79) 

Dans leur texte, Wilkinson et Pickett (2013) précisent que notre statut est le vecteur de message qui va déterminer 

si nous sommes inférieur-e-s ou supérieur-e-s. Ils ponctuent leur chapitre en rappelant que l’inégalité accrue a de 

fortes chances d’aller de pair avec la concurrence et le stress liés aux statuts. Lorsque la compétition autour des 

statuts se resserre, les égos doivent se soutenir par des stratégies de promotion et d’amélioration. En conclusion, 

les inégalités génèrent un ensemble de problèmes causés par les écarts sociaux ou les appartenances à certaines 

classes, ce qui divise notre société et renforce notre stress, impactant notre santé physique et mentale.  

Pour revenir sur le sujet de l’obésité, Wilkinson et Pickett (2013) parlent notamment du « phénotype d’épargne » 

dans leurs écrits. Cette théorie consiste à expliquer l’étiologie de certaines maladies chroniques. En effet, dans les 

années 80, des épidémiologistes britanniques se sont intéressé-e-s de près à la question de la mortalité néonatale 

et infantile. Grâce à leurs études, le groupe a pu démontrer la relation entre le poids diminué à la naissance et la 

mortalité causée par des maladies chroniques comme l’obésité, le diabète ou les troubles cardiovasculaires une 

fois l’âge adulte atteint. Ces épidémiologistes ont émis l’hypothèse que si une malnutrition perçue comme un stress 

venait à survenir à des moments clés de la grossesse, alors le phénotype d’épargne serait le mécanisme d’adaptation 

du fœtus. Ici la malnutrition est définie comme un excès ou une carence nutritionnelle générant donc un stress 

physiologique. Néanmoins, d’autres sources de stress peuvent engendrer ce phénotype d’épargne. Dans le cas des 

inégalités sociales, elles-mêmes peuvent être à l’origine de ce stimulus qui implique une réaction physiologique. 

Grâce au phénotype d’épargne, le fœtus pourrait assurer sa survie en « épargnant » certains organes vitaux (cœur, 

cerveau) aux dépens d’autres organes comme le pancréas par exemple. Les conséquences d’une telle adaptation 

expliqueraient un poids natal diminué, ce qui, après des années, entraînerait une vulnérabilité accrue aux maladies 

chroniques, notamment l’obésité (Charles et al., 2016). Parallèlement, Wilkinson & Pickett (2013) prêtent une 

attention particulière au stress et au rapport à l’alimentation. En effet, les personnes souffrant de stress chronique 

sont plus à même de prendre du poids au niveau de l’abdomen, plutôt qu’au niveau des hanches ou des cuisses par 

exemple. Le stress peut également modifier nos choix alimentaires, et nous orienter vers un régime riche en glucose 

et en lipides. C’est ce que l’on appelle « l’alimentation de réconfort ». Ces recherches permettent donc de 

comprendre les causes des différents types d’obésité. Pour le rôle infirmier, elles permettent d’être spécifique et 

de cibler, au mieux, la cause profonde de ce phénomène.  
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2.3 PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE D’ARTICLE 
Dans le but d’approfondir le sujet des inégalités sociales de santé, nous avons orienté notre travail autour du 

phénomène de l’obésité. Comme nous avons déjà pu le présenter, la prévalence de l’obésité est corrélée au gradient 

social. Ainsi, nous estimons ce thème pertinent pour développer une approche socio-médicale du phénomène 

d’obésité. Dans ce chapitre, nous allons donc définir « l’obésité », les déterminants sociaux en place et 

l’importance que les inégalités sociales prennent dans l’incidence de la maladie. Nous proposerons une définition 

dite « médicale » puis une autre portée par la vision « sociologique » de la question. 

Selon l’OMS, l’obésité d’un-e adulte se caractérise par un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 

30. Cette prise de poids est corrélée à un écart entre l’apport alimentaire et la consommation d’énergie corporelle 

(OMS, 2020).1 

Précédemment, nous avons abordé certains des principaux facteurs d’inégalités sociales de santé et leurs 

conséquences lors d’interactions entre le personnel soignant et la personne soignée. Nous les avons développés 

séparément les uns des autres et les avons illustrés par des exemples. Pour notre travail de Bachelor, nous avons 

décidé d’orienter notre problématique autour des interactions dans un service de promotion de la santé entre un 

personnel infirmier et une personne en situation d’obésité. Dans un premier temps, il s’agira de définir les types 

de malentendus structurels, puis d’établir des interventions afin de valoriser le rôle infirmier dans la prévention, la 

promotion et la gestion de cette pathologie.  

Suite au développement de nos concepts, nous avons notamment constaté que deux facteurs principaux contribuant 

aux malentendus structurels pouvaient survenir entre soignant-e-s et soigné-e-s : la divergence des cultures 

somatiques des individus et l’accès secondaire aux soins. Le rapport au corps étant totalement différent entre une 

personne précarisée en situation d’obésité et les professionnel-le-s de santé auxquels elle s’adresse, la 

communication et la compréhension s’en trouvent potentiellement altérées. En plus des difficultés économiques à 

disposer d’une alimentation saine et d’une pratique sportive, dans la théorie de Lombrail et Pascal (2005), une fois 

que la personne en situation d’obésité peut se permettre de consulter un-e professionnel-le de la santé, autrement 

dit que l’inégalité primaire est franchie, l’inégalité secondaire d’accès au soin vient s’instaurer entre le personnel 

soignant et l’individu demandeur de soin. Ainsi, c’est à ce moment qu’entrent en vigueur les principes d’inégalité 

par omission et d’inégalité de construction. Dès lors et comme nous avons pu le constater, si le personnel soignant 

ne fait pas preuve de prudence et de tact, il risque de déclencher une dynamique pouvant accentuer cette inégalité. 

Le manque de spécificité à la personne et la non-prise en considération des facteurs sociaux influençant la survenue 

de l’obésité créent en soi des inégalités de prise en charge. Couplé aux effets négatifs de la culture somatique, ce 

processus va directement discriminer la personne en état de précarité. Ensuite, l’inégalité de construction va 

défavoriser la prise en compte des paramètres personnels des individus et occulter l’influence de la construction 

sociale sur le somatique. 

 
1 Le calcul de l’IMC est obtenu par la formule : poids en Kg / taille*2 en mètre. 

Prenons l’exemple de Monsieur Y qui mesure 175 cm pour 93kg. Le calcul se présente donc ainsi : 93kg / (1.75m x1.75m) = 30.37. Selon les critères de l’OMS, 

Monsieur Y est donc en situation d’obésité. Cette définition correspond à une approche médicale.  
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Combinée à ces facteurs exerçant déjà une influence sur la relation entre soignant-e et soigné-e, la rencontre entre 

ces cultures somatiques créera un certain nombre de malentendus. La divergence de conception entre l’intérêt de 

se faire soigner, de la perception, de la compréhension de la maladie, de la souffrance et de la représentation du 

corps engendre une communication peu efficiente qui laisse place à un malentendu renforçant les inégalités 

sociales et le phénomène pathologique. 

Par conséquent, articulé avec l’inégalité par omission, il est possible de déduire qu’il y a de fortes probabilités 

qu’une personne issue des classes populaires ne soit pas prise en charge dans sa globalité, occultant ainsi les 

conséquences des facteurs sociaux de la pathologie. 

Pour résumer, l’individu précaire ou précarisé en situation d’obésité sera défavorisé par plusieurs facteurs dans la 

relation de soin : premièrement, par son contexte de vie. L’environnement de la personne précaire le limite dans 

sa capacité de changement et le conditionne dans ses actions. La personne sera aussi limitée par la possibilité 

d’accès primaire aux institutions auxquelles elle peut faire appel (assurance, hôpitaux publics, etc.). Ensuite, sa 

propre culture somatique la limitera dans son expression et son ressenti influençant la prise en soin par le personnel 

soignant risquant d’être altéré dû à la confrontation des deux cultures somatiques différentes. Et finalement, les 

structures la prenant en charge ne prévoient souvent pas de combler les inégalités de construction. On peut donc 

distinguer deux sources d’inégalité ; l’institution et le système de soin et la distance entre la culture somatique du 

ou de la professionnel-le et celle de la patientèle. Cet assemblage de divers facteurs permet d’entamer la 

compréhension des principales sources d’inégalités, qui s’avèrent être au centre de conséquences larges et 

difficilement quantifiables. Ainsi, comme évoqué dans le chapitre « Quatrième facteur : les effets propres des 

inégalités », les répercussions agissent sur l’ensemble des strates sociales et le concept de gradient social aide à 

mieux les concevoir.  

Ainsi, afin d’aborder notre problématique et parvenir à formuler notre question de recherche, nous avons utilisé 

l’outil d’analyse PICo (tableau 1). 

Acronyme Sens Pour notre recherche 

P Population Population vulnérable en situation d’obésité. 

I 
Phénomène 

d’intérêt 
Malentendus structurels entre la population ciblée et le personnel infirmier liés 

aux perceptions différentes du corps et de la santé (culture somatique). 

Co Cadre, contexte Dans un service de promotion et prévention de la santé. 
Tableau 1 : Question de recherche selon l’acronyme PICo 

Grâce à ce tableau, nous avons pu formuler notre question de recherche :  

« Dans le contexte de la prévention/promotion de la santé, quels sont les « malentendus structurels » entre le 

personnel infirmier et les personnes vulnérables en situation d’obésité ? » 
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2.4 CADRE THÉORIQUE INFIRMIER : MODÈLE DE NOLA PENDER  
Afin de discuter des résultats de l’analyse de notre recherche d’articles, nous avons choisi d’exploiter la théorie de 

la promotion de la santé dans la pratique infirmière élaborée par Nola Pender. 

2.4.1 La théorie et ses principes 
Nola Pender était une infirmière et une théoricienne des années 1980. Professeure de l’université du Michigan, 

elle a dédié sa carrière à la mise en place d’un modèle de promotion de la santé. Ses recherches se fondent sur 

l’influence des différentes formes de pensées qu’ont les personnes sur leurs motivations et leurs comportements. 

Elle avait pour but d’élaborer une théorie qui mettait en avant la santé positive selon l’approche du comportement 

choisie. C’est ainsi que ses concepts permettent aux infirmiers et infirmières de se concentrer sur ce que le ou la 

patient-e peut mettre en œuvre afin d’adopter des habitudes de vie positives (Sakraida, 2010). 

D’après le travail de Bachelor de Chabloz et al. (2015), le modèle de Pender s’inscrit dans le méta paradigme 

infirmier suivant : 

· La personne est une entité biopsychosociale, conditionnée par l’environnement, mais qui cherche 

également à créer son propre environnement dans lequel elle peut exprimer tout son potentiel. Il s’agit 

d’une relation réciproque avec l’environnement.  

· L’environnement est le contexte, qu’il soit social, culturel ou physique, dans lequel se déroule la vie. Il 

peut être transformé de telle façon que la personne soit plus encline à adopter des comportements de 

santé.  

· La santé est définie comme la réalisation du potentiel inné et acquis de la personne à travers des 

comportements souhaités dans les domaines du soin de soi, des relations sociales et de l’intégrité 

corporelle.  

· Le soin est défini comme un travail fait en partenariat avec les patients, leurs familles et les communautés 

afin de créer un soutien positif de la part de l’environnement dans lequel le patient peut exprimer tout son 

potentiel et améliorer ses comportements de santé. 

Par conséquent, dans ce modèle de promotion de la santé, les infirmiers et les infirmières fournissent leur aide aux 

patient-e-s dans le but de mobiliser chez elles et eux un comportement positif pour l'avenir. Pour ce faire, elles et 

ils favorisent les avantages d'un comportement positif en enseignant aux patient-e-s comment surmonter les 

obstacles à leur réalisation.  

Autrement dit, si le ou la patient-e est désireux ou désireuse d’adopter un comportement de santé considéré comme 

positif, il ou elle doit devenir acteur ou actrice des changements qu’il ou elle souhaite accomplir. Les soignant-e-

s se révèlent donc être une ressource pour la patientèle en lui apportant un enseignement nécessaire.  

2.4.2 Modèle de promotion de la santé de Nola Pender 
Cette théorie s’avère être pertinente dans notre travail, car elle permet une approche globale de l’individu et de ses 

différentes sphères. Elle permet ainsi d’y relier les influences que celles-ci ont sur les croyances et sur la motivation 

au changement d’un comportement de santé à améliorer. Cela permet d’identifier des possibilités d’actions que 

l’infirmier ou l’infirmière pourra mettre en place avec le ou la patient-e dans le but de renforcer ses propres 

capacités, ses apprentissages et sa gestion de la maladie tout en restant en adéquation avec les valeurs du ou de la 
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patient-e. Procéder de cette manière permet d’obtenir un engagement du ou de la patient-e afin qu’il ou elle puisse 

favoriser des attitudes saines propices au maintien de sa santé (Pender, Murdaugh & Parsons, 2011). 

Le modèle de promotion de la santé de l’individu (Health Promotion Model) proposé par Pender en 1982 permet 

de mettre en avant les comportements de santé des patient-e-s (figure1). Les deux principales variables de 

l’« Health Promotion Model » sont la valeur d'un objectif de santé et la probabilité que l'action permette d'atteindre 

cet objectif. 

Figure 1 : Modèle de Pender de promotion de la santé de l’individu (Pender, Murdaugh & Parsons, 2011) 

 

La carte du modèle peut être vue à partir de trois paramètres (Galloway, 2003) : 

Les caractéristiques individuelles et les expériences  

Ceux-ci englobent les données démographiques, c’est-à-dire l’âge, le sexe, la race, l’ethnicité, etc. On y retrouve 

également les variables socio-psychologiques comprenant la classe sociale ou encore la pression de l’entourage. 

Les variables structurelles englobent les connaissances sur la maladie, l’expérience antérieure de la maladie ou 

encore l’expérience antérieure avec celle-ci. Dans ce premier paramètre, on trouve aussi les indices d'action : les 

conseils d'autres personnes, la publicité dans les médias, etc. 

Les perceptions individuelles  

Celles-ci comprennent la susceptibilité perçue, autrement dit le risque perçu de contracter une maladie. On y 

trouve également la gravité perçue qui peut être définie comme les perceptions individuelles de l'impact de la 

maladie si elle est contractée ou non traitée. L’effet lié à l’activité influence l’auto-efficacité perçue, ce qui 

signifie que plus le sentiment subjectif est positif, plus son efficacité est grande. À son tour, un sentiment 

accru d’efficacité peut générer un autre effet positif. Concernant ce point, cela peut inclure l'impact sur la 
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famille et le travail ainsi que les conséquences médicales du processus telles que la douleur ou l'invalidité. Et 

finalement la perception de la menace par l'individu selon le degré de celle-ci et la confiance dans le fait que 

l'action puisse exercer une influence sur celle-ci. Les perceptions et les cognitions personnelles d’une situation 

ou d’un contexte donné peuvent donc faciliter ou entraver le comportement. 

Probabilité d'action  

Ce troisième paramètre comprend les avantages et l'efficacité perçus des interventions. Autrement dit, cela décrit 

son engagement à l’égard du plan d’action, le coût pour l’individu, les commodités, le temps et la douleur. Toutes 

ces composantes peuvent être considérées comme des obstacles pour l’individu. Le modèle décline deux types de 

demandes. Il s’agit des demandes dites « concurrentes » que sont les comportements alternatifs sur lesquels les 

individus ont peu de contrôle tels que les aspects environnementaux comme les responsabilités professionnelles 

ou familiales. La seconde demande, nommée comme les préférences concurrentes sont des comportements 

alternatifs sur lesquels les individus exercent un contrôle relativement élevé, comme le choix de leurs différents 

repas.  

En conclusion, pour notre travail, cette théorie de promotion de la santé semble totalement pertinente. Le souhait 

de Pender d’inclure les facteurs sociaux et les conséquences comportementales se rattache à notre problématique 

de recherche d’articles. Effectivement, dans le cadre de l’obésité, cette théorie est appropriée dans l’enseignement 

des modes de vie à adopter pour une bonne santé ou pour permettre d’identifier les facteurs qui entravent l’atteinte 

de cet objectif. 

3 MÉTHODOLOGIE  
Ce chapitre a pour but de décrire les différentes étapes de notre méthodologie de recherche. Dans un premier 

temps, nous présentons les bases de données que nous avons mobilisées, puis retenues pour ce travail. Nous 

explicitons ensuite notre stratégie de recherche au travers de descripteurs et de mots-clés utilisés dans le processus 

de recherche. Puis, nous exposons nos critères d’inclusion et d'exclusion en regard des articles scientifiques 

consultés. Dans un dernier temps, nous exposons comment nous sommes parvenu-e-s à la sélection de sept articles 

primaires, tous susceptibles d’apporter des éléments de réponses à notre question de recherche. Nous ponctuons 

notre méthodologie par des tableaux et des schémas afin d’illustrer nos processus de recherche. 

3.1 BASE DE DONNÉES 

Dans le but de recenser les documentations en lien avec le rôle infirmier, nous avons d’abord réalisé nos recherches 

sur la base de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). Pour ce faire, nous 

avons créé un tableau recensant nos mots-clés et nos équations de recherches [voir tableau A1 en annexe]. Les 

recherches ont été réalisées en anglais, langue permettant d’élargir de manière conséquente notre éventail de 

recherche. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes tourné-e-s vers la base de données de PubMed, qui nous a permis de 

trouver trois de nos articles [voir tableau A2 en annexe]. Nous avons ensuite eu recours à Science Direct. Cette 

base de données s’appuie sur des sciences sociales, en plus de sciences médicales. Elle nous a donc permis 
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d’apporter des éléments de réponses variés à notre question de recherche [voir tableau A3 en annexe]. Nous avons 

pu trouver un de nos articles sur ce site. 

Les deux derniers articles nous ont été recommandés par notre professeur référent qui nous a orienté-e-s, 

premièrement, vers un article rédigé par lui-même et, deuxièmement, vers les recherches de Patrick Bodenmann, 

disponibles sur le site d’Unisanté. 

Parallèlement, nous avons mobilisé à quelques reprises Google Scholar dans le but de trouver des sources gratuites. 

En effet, certains articles n’étaient disponibles que par paiement ou location. Google Scholar nous a donc permis 

de trouver ces articles au travers de sources diverses et gratuites dans l’éventualité qu’un article n’était pas 

disponible sur les autres sites susmentionnés.  

3.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Nous avons assis l’essentiel de notre stratégie de recherche sur les thématiques principales de notre question de 

recherche, c’est-à-dire : les inégalités sociales, l’obésité et la santé et sa promotion. À partir de ces trois concepts, 

nous avons déterminé des mots-clés en français que nous avons traduits par la suite en anglais, langue de référence 

des bases de données. Nous avons mené une première recherche CINAHL et extrait les headings, à partir desquels 

nous avons déterminé des descripteurs que nous avons assemblés en équations de recherche. Le schéma A1 [voir 

en annexe] exprime de manière visuelle l’ensemble des processus de recherche sur les quatre bases de données 

retenues, mais aussi sur les critères de sélection, le procédé de triage et le nombre d’articles parcourus. 

La stratégie de recherche a consisté en la construction d’équations à partir des descripteurs en y incluant des « OR » 

(Ou) entre sujets similaires et des « AND » (Et) entre les 3 thématiques, et ce afin d’élargir l’éventail des résultats. 

Nous avons, pour cela, procédé à une recherche avancée. La sélection des articles, toutes bases de données 

confondues, s’est basée sur des critères d’inclusion et d’exclusion qui ont permis de réduire grandement le nombre 

de recherches retenues. Ainsi, nous pouvons l’illustrer de cette façon : 

Critères d’inclusion :  

● Langue : français et anglais 

● Type de document : Article de recherche ou étude scientifique 

● Sous-ensemble géographique : tout 

● Tous sexes et âges confondus 

● Primauté du rôle infirmier en lien avec l’obésité 

● Textes complets disponibles en PDF 

● Milieu communautaire ou hospitalier 

Critères d’exclusion : 

● Articles publiés avant 2000 

● Revues de littératures ou article non primaire 
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Une première recherche bibliographique a été menée sur la base de données CINAHL. Nous avons pour cela eu 

recours à trois équations de recherches distinctes [voir tableau 1 en annexe]. Nous avons affiné notre recherche en 

sélectionnant des textes complets, publiés entre 2000 et 2020, dans les langues anglaise et française et dont le sujet 

principal traitait spécifiquement du rôle infirmier. Cette stratégie a abouti à un nombre de références relativement 

restreint. Nous avons alors procédé à une lecture des titres des articles en ne retenant que ceux dont les titres étaient 

en lien avec notre question de recherche. Cela nous a permis de parcourir relativement rapidement les résultats de 

recherche. Cependant, comme mentionné plus haut, nos recherches sur CINAHL ne se sont pas avérées fructueuses 

et nous nous sommes orienté-e-s vers d’autres bases de données. 

Nous avons donc utilisé PubMed, qui nous a permis de soustraire trois de nos articles primaires [voir tableau 2 en 

annexe]. L’obésité était un thème sous-jacent à chaque recherche. 

Nous avons complété ces recherches par le biais de l’utilisation de Science Direct. Cette base de données et portail 

de Elsevier nous a permis de trouver un autre article. Au vu des résultats conséquents trouvés, nous avons filtré 

notre recherche en centrant celle-ci sur les années 2000 à 2020, et en trouvant exclusivement des articles de 

recherche [voir tableau 3 en annexe]. 

Quant à Google Scholar, il a principalement été utilisé dans une dynamique de support à la recherche. En effet, 

certains articles trouvés sur Science Direct et Pubmed n’étaient pas disponibles en téléchargement libre. Ce moteur 

de recherche nous a donc aidé à trouver de multiples sources gratuites pour télécharger lesdits articles. Également 

recommandés par notre professeur de Bachelor, nous avons mené nos recherches sur la culture somatique et 

l’obésité en France, ce qui nous a permis d’inclure l’article de Depecker (2010). 

En conclusion, pour ce travail, nous avons retenu sept articles mentionnés ci-dessous qui nous permettront 

d’apporter des éléments de réponses divers et variés à notre question de recherche. Afin d’apporter des réflexions 

supplémentaires à notre travail, nous les analyserons à l’aide d’une grille de lecture [voir grille de lecture en 

annexe].  

1. Les cultures somatiques : usages du corps et diététiques, écrit par Thomas Depecker. 

2. Des infirmières scolaires dans l'espace social, écrit par Philippe Longchamp. 

3. Barriers to and facilitators of nurse-parent interaction intended to promote healthy weight gain and 

prevent childhood obesity at Swedish child health centers, écrit par Susann Regber et al. 

4. Sceening primary care for economic reasons, écrit par Patrick Bodenmann et al. 

5. The Effect of Pender’s Health Promotion Model in Improving the Nutritional Behavior of Overweight 

and Obese Women, écrit par Masoud Khodaveisi et al. 

6. Reducing social inequalities in access to overweight and obesity care management for adolescents, écrit 

par Karine Legrand et al. 

7. Randomised controlled trial and economic evaluation of a task-based weight management group 

programme, écrit par Hayden McRobbie et al. 
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4 RÉSULTATS 
Dans ce chapitre, nous présentons les résumés des articles sélectionnés suite à notre recherche bibliographique. 

Les articles sont répartis en deux groupes distincts. Nous commençons par présenter les articles de Depecker 

(2010), de Longchamp (2009) et de Regber (2013). Dans une approche sociologique, ces recherches 

approfondissent la corrélation entre la culture somatique et le seuil socio-économique. Plus spécifiquement, 

Regber et Depecker esquissent de la même manière la corrélation entre seuil socio-économique et comportement 

alimentaire. Ces trois études nous permettent d’établir des constats descriptifs sur les facilitateurs et les barrières 

à l’interaction entre les professionnel-les de la santé/de l’éducation et la patientèle. 

4.1 ARTICLE 1 
Issu de Depecker, T. (2010). Les cultures somatiques : usages du corps et diététique. Revue d’Etudes en Agriculture 

et Environnement, 91, pp. 153-184. 

Cet article est une étude mixte, qualitative et quantitative. Elle est issue de campagnes d’entretiens et de 

questionnaires. Le but est d’étudier la manière dont les messages diététiques, pourtant identiques, peuvent être 

compris de façons différentes selon la perception que les différentes classes leur donnent. Concernant la population 

étudiée, il s’agit de quatre écoles composées de directeurs, d’enseignant-e-s et de parents d’élèves. Les interviews 

sont menées auprès des parents des élèves issu-e-s d’écoles aux compositions sociales contrastées : une école en 

zone d’éducation prioritaire, une école publique de la même commune, une école privée du centre-ville et une 

école publique en zone rurale. Afin de récolter les données, l’étude s’est réalisée par le biais d’une campagne 

d’entretiens d’une heure et demie environ qui a été fournie avec un questionnaire dans lequel figure un discours 

explicatif et de positionnement quant aux messages diététiques à destination des enfants. Ce questionnaire renvoie 

également à des annexes afin d’y apporter des précisions telles que la composition des écoles, les méthodes 

employées ou les diverses contraintes à effectuer ce genre de travail en milieu scolaire. 

4.1.1 Thèmes de l’article 

4.1.1.1 La représentation du terme diététique 

L’article de Thomas Depecker met en avant le fait que les mères des catégories populaires considèrent les conseils 

alimentaires du programme national de nutrition santé (PNNS) comme non durable dans le temps. Effectivement, 

celles-ci y voient plutôt une solution ponctuelle face à l’obésité. Elles jugent la diététique comme une procédure 

pénible d’amaigrissement qui fatigue davantage le corps, lui privant de son énergie, au lieu de la considérer comme 

étant bénéfique et propice au maintien de leur bonne santé par une alimentation saine. Les classes populaires 

conçoivent ainsi la diététique davantage par rapport au poids alors que les classes supérieures la perçoivent plus 

comme étant une forme d’équilibre. 

4.1.1.2 La représentation de l’équilibre alimentaire 

L’article nous décrit également le phénomène suivant : plus on se concentre sur les catégories supérieures (surtout 

au niveau du capital culturel de la mère), plus les conceptions alimentaires semblent ajustées à ce que la diététique 

préconise. En guise d’exemple, les légumes sont moins souvent considérés comme des éléments curatifs ou 

amaigrissants, mais plutôt comme une source de vitamine, élément essentiel au bon fonctionnement du corps et 
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au maintien d’une bonne santé. De plus, on remarque que, plus l’on monte dans les classes sociales, plus le fait de 

considérer que « devenir gros » est le principal risque encouru par les enfants diminue. Dans les classes plus 

élevées, on parlera plus de déséquilibres alimentaires. L’article stipule également que les classes populaires 

manquent de connaissances en termes d’alimentation et ont des représentations classiques et parfois erronées. Ces 

classes pensent par exemple que les œufs provoquent du cholestérol sans savoir tous les bienfaits que ceux-ci 

procurent ou limitent leur représentation d’une alimentation malsaine au côté néfaste de l’ingestion de soda et de 

chips. Alors que les classes populaires adoptent une position de deux extrêmes (tout ou rien), dans les classes 

supérieures, cette association entre produits non diététiques et plaisir tend à disparaître. La nourriture sucrée ou 

grasse n’est plus considérée comme un élément vecteur de satisfaction gustative et la santé n’est plus une histoire 

de minceur et de force. Pour les classes moyennes et supérieures, l’obésité n’est plus un état, mais une 

dégénérescence lente, résultat d’un long processus face auquel il est judicieux d’interroger la médecine. Par 

conséquent, la médecine n’est plus considérée comme un remède, car l’alimentation ne donne plus seulement des 

forces, mais elle est perçue comme un moyen de nous fournir des règles de vie ajustées à une vie qui est spécifique 

à chacun-e.  

4.1.1.3 Aspect de la culture somatique  

L’article met en évidence le fait que les femmes des classes populaires sont davantage dans le « il faut / il ne faut 

pas ». De par leur point de vue différent, elles ont une conception de la bonne santé comme relevant d’une 

alimentation qui apporte à la fois de la force et de la minceur. Une conception qui tend à s’estomper au sein des 

classes moyennes et supérieures, où le rapport santé-alimentation ne passe plus par le poids, mais davantage par 

l’harmonisation et la composition des aliments, de leurs propriétés préventives plus que curatives. Ainsi, la 

question n’est plus de savoir si les aliments font grossir ou non, mais plutôt quels aliments apportent les nutriments 

nécessaires. 

Ces différences dans les cultures somatiques entraînent des différences dans la manière d’accueillir les messages. 

Cet aspect est étudié selon deux aspects : 

4.1.1.3.1 Le contrôle diététique et le poids  

De manière générale, on constate que, dans les familles populaires, on retrouve au moins un enfant obèse ou en 

surpoids. Pourtant, ce sont toujours ces mères qui pensent le plus contrôler le poids de leur enfant. Les femmes 

des classes populaires considèrent plus les messages diététiques comme une notion de minceur d’où le fait qu’elles 

répondent « oui » à la question : « Contrôlez-vous le poids de votre enfant ? » tandis que les femmes des classes 

supérieures dont les enfants ont un IMC > que le 50e percentile déclarent ne pas vérifier le poids de leur enfant. 

Les classes populaires déclarent leurs enfants en surpoids plus tardivement que les classes supérieures. L’article 

explique ce phénomène par le fait que les deux classes sociales jugent le poids « moyen » de manière différente. 

La première considère le poids « moyen » à un niveau plus élevé que la deuxième. 

4.1.1.3.2 L’usage du corps et l’utilité des messages 

Les classes populaires ont une compréhension des messages et une conception de la santé différente quand il s’agit 

de leurs enfants. Effectivement, pour les femmes de cette classe, dans leur conception de la santé, les garçons 

doivent se dépenser pour rester en bonne santé, car c’est le propre du futur homme d’utiliser son énergie. 

Concernant les filles, elles doivent éviter de s’agiter pour correspondre à l’idée de ce que sera une future femme. 
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Dans les classes supérieures, les messages diététiques du PNNS correspondent davantage à un mode de vie. Pour 

cette raison, il n’y a pas de messages qui ressortent davantage et le suivi de la diététique se fait avant tout sur la 

base du goût alimentaire. Finalement, le questionnaire révèle que, plus l’individu monte dans les classes sociales 

et plus le suivi continu de la diététique augmente dans le but de préserver sa santé. 

4.1.2 Analyse des résultats par l’auteur 
Concernant l’analyse effectuée par l’auteur de cette étude et en partant du principe que les messages sont transmis 

de manière identique pour tou-te-s, celui-ci souligne l’idée qu’il existerait un sous-entendu mettant en avant 

l’existence d’une seule conception possible du rapport entre l’alimentation et la santé et qu’il n’y aurait ainsi 

qu’une seule manière de comprendre et de lire les messages. Dès lors, les comportements allant à l’encontre de la 

diététique ne seraient liés qu’au manque d’informations ou de l’ignorance dont peuvent faire preuve les individus 

qui reçoivent les messages en question. Selon lui, il est donc judicieux d’expliquer ce phénomène par la culture 

somatique. Autrement dit, il existe ainsi un rapport au corps qui permet d’interpréter ces messages comme autant 

de conceptions différentes de ce qu’est la santé. Ce sont les représentations de ce qu’est l’alimentation qui 

permettent de réinscrire ces messages dans un monde qui fait sens personnellement. Ce monde est influencé par 

les cultures, les valeurs, l’éducation reçue ainsi que la classe sociale dans laquelle les individus évoluent. 

4.1.3 Regard critique 
Cet article est particulièrement intéressant pour notre travail de Bachelor, car il traite de la question de l’obésité, 

thème central de notre travail. De plus, celui-ci met en lumière les différentes représentations qu’ont les différentes 

classes sociales sur ce sujet et il mentionne les raisons de ces différences par l’intermédiaire de la culture somatique 

inhérente à chacune de ces classes. Il met en perspective l’idée qu’un message, censé être neutre, n’est jamais 

compris de manière identique. Effectivement, beaucoup de facteurs entrent en jeu dans la compréhension de celui-

ci. Cet article met ainsi en évidence la différence de cultures, d’éducations et de positions sociales qui influencent 

la représentation qu’ont les différentes mères sur le poids de leurs enfants. Il révèle également que la 

compréhension de ce que représentent la diététique et l’alimentation diffère selon les classes sociales. Et cette 

différence qu’ont ces personnes sur la compréhension de ces concepts va directement influencer leur représentation 

du poids, de l’alimentation et donc inévitablement de l’obésité. 

4.2 ARTICLE 2 
Issu de Longchamp, Philippe. (2009). Des infirmières scolaires dans l'espace social. Carnets de bord en sciences 

humaines. 16. 45-66. 

Cet article est une étude qualitative dont le but est d’analyser l’effet que les rapports à la santé rapportés aux 

positions sociales des individus exercent sur les interactions entre les familles et les infirmières scolaires. Il porte 

sur des infirmières scolaires exerçant au sein de trois établissements scolaires primaires genevois sélectionnés sur 

la base de l’origine sociale des enfants qui la fréquentent. Le premier, l’établissement A, est composé de 50% 

d’enfants d’ouvriers et d’ouvrières et 16.5% d’enfants « sans indications ». Cet établissement est situé dans une 

commune périurbaine (taux de classes populaires le plus élevé du canton). Le second, l’établissement B, est plus 

proche de la moyenne cantonale avec, néanmoins, une surreprésentation de catégories populaires. Cet 

établissement est situé dans un quartier du centre-ville avec une population à la mixité sociale plus prononcée. Et 
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le dernier, l’établissement C, est situé dans un quartier résidentiel avec une surreprésentation d’enfants de cadres 

supérieur-e-s et dirigeant-e-s comprenant une très nette sous-représentation d’enfants de milieux populaires. 

La récolte de données s’est réalisée par des entretiens et des observations sur une période de deux ans, de septembre 

2005 à juin 2007. Le recrutement des participant-e-s s’est réalisé de manière aléatoire selon la population venant 

en consultation au sein de l'établissement et lors des entretiens avec l’infirmière scolaire, différés dans le temps. 

Sur la base de ces observations, deux grilles d’entretien ont été élaborées, une pour les familles et une pour les 

infirmières scolaires. Finalement, les entretiens avec les familles des trois écoles (47 au total) se sont déroulés 

d’octobre 2006 à juin 2007. Les entretiens avec les infirmières scolaires exerçant sur l’ensemble du canton (20 au 

total) se sont déroulés d’avril à juin 2007. 

4.2.1 Thèmes de l’article 
L’article de Philippe Longchamp décrit quatre types de rapports à la santé, chacun étant typique d’une position 

sociale spécifique. Le premier, nommé « la santé négative-somatique » est affilié aux classes populaires. L’article 

mentionne ce type de santé comme étant limité à la dimension somatique d’une part et à l’absence de maux d’autre 

part. L’alimentation se fonde ainsi sur l’importance des rondeurs et est issue d’une interprétation souvent culturelle 

mettant en évidence les rondeurs comme un signe de bonne santé, mettant en avant que l’enfant ne manque de 

rien. Concernant les activités sportives, elles ne sont jamais spontanément considérées comme étant un élément 

essentiel à une « bonne santé ». Effectivement, l’activité sportive n’est pas envisagée comme une pratique de santé, 

mais plutôt comme un moyen de se distraire en groupe et est prioritairement adressée aux garçons. Par conséquent, 

l’infirmière est une entité méconnue ou souvent ignorée, voire réduite à la dimension « d’urgence » et pratiquant 

une activité de « bobologie ».  

Le second rapport à la santé, « la santé négative-mentale », est également relié aux classes populaires. Celui- ci, 

non vérifié empiriquement, témoigne de l’aspect psychologique qui ne consiste, ni plus ni moins, à un silence. 

Effectivement, les familles des classes populaires n’ont jamais spontanément parlé de la dimension mentale de la 

santé. On évoque plusieurs causes possibles à ce phénomène : 

● La santé ne s’étend pas au psychologique 

● Ce thème est souvent un élément tabou 

● Raconter sa vie est inconcevable et insupportable 

● On considère les problèmes psychologiques comme traits de caractère 

● Les améliorations ne sont pas visibles dans l’immédiat 

Ensuite, l’article mentionne « la santé positive-somatique », rapport à la santé retrouvée notamment dans la fraction 

économique de la classe moyenne et supérieure. Ici, la notion de bonne santé n’est pas seulement liée à l’absence 

de maladies mais également à la notion d’hygiène de vie. De plus, la morphologie de l’enfant est appréhendée 

selon un schème esthétique et se voit attribuée à une sorte d’excellence. Les activités extrascolaires concernent 

avant tout le sport dans le but d’une pratique de santé plus que pour le loisir à proprement dit. Ainsi, celles-ci sont 

toujours encadrées par un adulte. On y perçoit donc une forme de privilège de classes, là où les classes populaires 

sont souvent entre pairs. Dès lors, les parents sont étroitement liés à l’activité en y étant souvent associés comme 
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initiateurs, accompagnateurs et ce, tant pour les filles que les garçons (en opposition aux classes populaires). 

L’infirmière scolaire est ici une figure connue des parents. Cependant, et même si sa fonction ne se voit pas limitée 

à la « bobologie », c’est au sein de ces classes axées sur l’économie que l’infirmière scolaire est souvent perçue 

comme le médecin du pauvre, car elle a le même rôle que le pédiatre sauf qu’elle travaille « gratuitement ». Pour 

ces familles, l’infirmière scolaire se présente comme une professionnelle inutile pour eux-mêmes, mais utile pour 

les autres. 

Finalement, le dernier type de santé, « la santé positive-mentale » est retrouvé davantage dans la fraction culturelle 

de la classe moyenne et supérieure. Si l’on retrouve ici la même importance accordée à une alimentation « saine » 

et « équilibrée », les activités extrascolaires font en revanche l’objet d’un investissement quelque peu différent de 

celui observé dans le rapport à la santé précèdent. Effectivement, il existe une opposition entre les activités 

physiques et artistiques. Ici, l’activité artistique domine. On dénote ainsi l’abandon de l’activité comme moyen de 

défoulement, la considérant davantage comme une occasion de pouvoir apprendre. C’est l’épanouissement qui est 

recherché et non les dépenses physiques de l’enfant. La profession d’infirmière scolaire apparaît sous sa forme la 

plus convergente. De fait, les descriptions que font ces parents de l’activité des infirmières scolaires sont très 

convergentes avec les descriptions que ces dernières font de leur propre activité : prise en compte des dimensions 

psychologiques et relationnelles, établissement d’un contact avec les enseignant-e-s, évaluation des différentes 

situations familiales et la notion primordiale de bien-être et d’écoute. 

4.2.2 Analyse des résultats par l’auteur 
Concernant l’analyse des résultats, l’auteur rejoint ceux de Boltanski (1971). Étudiant les pratiques de puériculture 

chez de jeunes mères des classes populaires, Boltanski montre que ce qui oppose la médecine savante de la 

médecine populaire n’est pas le fait qu’il y ait deux cultures opposées, mais qu’elles appartiennent davantage à 

deux cultures se succèdant dans le temps. Cependant, certaines différences méritent d’être précisées. En opposant 

les médecins (dominant-e-s) aux mères de classes populaires (dominées), Boltanski émet l’idée que le capital est 

le seul principe de hiérarchisation. De plus, il est important de considérer que le contexte historique dans lequel il 

étudiait n’était pas le même que celui d’aujourd’hui. Dès lors, en sachant que la sociologie propose des énoncés 

qu’il n’est pas possible d’analyser hors de leur contexte, les concepts d’espace social et d’espace des rapports à la 

santé ne peuvent être qu’étudiés selon le contexte historique dont ils sont affiliés. À partir de cette constatation, 

l’auteur stipule qu’il est possible d’affirmer que la deuxième dimension de l’espace social (la structure du capital) 

et la deuxième dimension de l’espace des rapports à la santé (l’opposition entre santé somatique et santé mentale) 

sont toutes deux solidaires d’un évènement historique majeur de nos sociétés contemporaines : la généralisation 

de l’école expliquant le principe de différenciation sociale. 

Par conséquent, l’auteur met en avant la différence de points de vue d’une situation selon le regard porté par la 

personne. L’auteur donne l’exemple d’une situation dans laquelle les enseignant-e-s vont considérer la façon dont 

le suivi scolaire de certains parents des fractions supérieures des classes populaires comme étant un « 

surinvestissement » alors que l’attention que portent certains parents issus de ces mêmes fractions de classes à la 

santé de leurs enfants, peut être perçue comme inadaptée par les infirmières scolaires. 
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De ce fait, l’auteur recommande d’arrêter de sous-estimer les questions relatives aux inégalités sociales au nom 

d’un certain humanisme réfractaire à cette idée même que les individus puissent être considérés comme « inégaux 

». Il est important d’éviter d’occulter la question des inégalités sociales au bénéfice de sensibiliser davantage la 

question des « différences culturelles ». En effet, cette attitude aboutit à une stigmatisation, car, en refusant tout 

classement, elle occulte les mécanismes qui sont au principe des classements que la pratique produit. Par exemple, 

en défendant l’idée que les signalements pour maltraitance au sens large concerneraient également tous les milieux 

sociaux. 

En conclusion, la question des inégalités sociales reste un sujet très peu abordé et sensible que l’on tend à 

contourner voire même éviter au profit de l’attention accordée aux « différences culturelles ». 

4.2.3 Regard critique 
Cet article nous est très utile pour notre travail. En effet, il met en évidence les différences entre des populations 

aux styles de vie, aux conditions de travail, aux croyances et aux cultures et valeurs différentes. Celles-ci sont 

exposées au travers des entretiens d’élèves. Ces interactions parents-élèves-infirmières s’intègrent bien dans notre 

travail qui consiste à relever les écarts qui existent entre eux selon leur position et leur compréhension de la 

situation.  

De plus, cet article mentionne les aspects de l’alimentation et de l’activité physique, aspects directement corrélés 

au concept d’obésité qui est l’objet de notre travail. 

4.3 ARTICLE 3 
Issu de Regber, S., Marild, S., & Johansson, J. (2013). Barriers to and facilitators of nurse-parent interaction 

intended to promote healthy weight gain and prevent childhood obesity at Swedish child health centers. BMC 

Nursing. (12). 

Cet article est une étude qualitative dont le but principal est d’évaluer les obstacles et les facilitateurs de 

l’interaction destinée à promouvoir la prise de poids saine et prévenir l’obésité infantile. Elle prend place dans le 

comté de Västra Götaland (Suède), à l’intérieur de « centres de la santé infantiles ». Ces centres permettent de 

surveiller non seulement la croissance des enfants en âge préscolaire, mais également de prévenir l’obésité 

infantile. Dans ces centres, gérés de manière autonome par des infirmiers et des infirmières, et en collaboration 

partielle avec un médecin, ceux-ci réalisent des examens cliniques de l’enfant en bas-âge de manière régulière afin 

d’évaluer leur état de santé, déterminer s’il y a une surcharge pondérale et mettre en place des actions préventives. 

En Suède, les visites médicales sont gratuites pour les enfants jusqu’à 6 ans. Ces rencontres sont programmées de 

manière régulière durant la première année de vie, puis à 15 mois, 18 mois, 2 ans et demi, 4 ans et 5 ans et demi. 

Les examens comportent, entre autres, un suivi régulier du poids à l’aide de l’IMC (indice de masse corporelle), 

la mesure du tour de taille et de la croissance à l’aide de l’échelle percentile. Parallèlement, cet article s’intéresse 

également à la façon dont les professionnel-le-s de la santé abordent le sujet, souvent sensible, du surpoids ou de 

l’obésité avec les parents. Il étudie également l’opinion des infirmières quant aux réactions des parents, positives 

comme négatives et quelles sont les actions qu’elles ont pu instaurer en conséquence. L’étude s’adressait 

exclusivement à des infirmiers ou infirmières expérimentées travaillant dans des centres de santé (minimum 2 ans 

de pratique), sous mode de participation volontaire. La récolte de données s’est réalisée à l’aide d’entretiens semi-
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structurés auprès de 15 infirmières (15 femmes / 0 hommes) travaillant dans des centres de santé infantile dans le 

sud-ouest de la Suède entre 2011 et 2012. Les entretiens ont été enregistrés, traduits et importés dans un logiciel 

informatique. Les données ont ensuite été analysées de manière déductive selon des thèmes prédéfinis. Une 

infirmière spécialisée en pédiatrie et expérimentée dans le travail auprès d’enfants obèses, un pédiatre ainsi qu’un 

professeur de psychologie et santé publique ont contribué à l’analyse. 

4.3.1 Thèmes de l’article 
L’article de Regber et al. (2013) permet d’apporter un regard nouveau sur les interventions infirmières auprès 

d’enfants en situation de surpoids ou d’obésité, et sur la manière, parfois délicate, d’aborder ce sujet auprès des 

parents. Il nous donne un aperçu des discours auxquels les professionnel-le-s de la santé doivent se confronter. Sur 

base d’un guide thématique semi-structuré, 13 entretiens ont été réalisés entre 2011 et 2012. Ce guide s’adressait 

aux infirmières et contenait les questions suivantes : Comment avez-vous vécu la prise en charge d'un enfant en 

surpoids ou obèse ? Comment avez-vous déterminé ou identifié le poids de l'enfant ? Qui a pris l'initiative de 

discuter du surpoids ou de l'obésité, vous ou le parent ? Avez-vous déjà trouvé le sujet trop sensible pour en 

discuter avec les parents ? Quelles ont été les réponses des parents ? Quelles sont les mesures que vous pouvez 

prendre ? 

4.3.2 Analyse des résultats par les auteur-e-s 
Les auteur-e-s ont divisé leurs données en cinq thématiques, avec un thème abordant les modes de vie, et en quatre 

sous-thème : l’évaluation du poids de l’enfant, l’initiative, la sensibilité du sujet, la réponse des parents et les 

actions mises en place. Ces quatre sous-thèmes ont ensuite été regroupés en termes de « facilitateurs » et d’« 

obstacles ». Commençons par l’évaluation du poids. Il en ressort que l’inspection visuelle n’est pas suffisamment 

fiable. Ils et elles argumentent en expliquant que la perception des parents n’est pas la même que celle des 

infirmières. Ils et elles poursuivent en encourageant les infirmières à utiliser l’IMC et l’échelle des percentiles. 

Ces outils sont considérés comme utiles pour établir un dialogue avec les parents. En termes d’initiative, les 

infirmières étaient majoritaires. Dans quelques rares cas, les parents partageaient l’avis de l’infirmière, qui agissait 

en la qualité d’intermédiaire avec médecin et diététicienne. En ce qui concerne la sensibilité du sujet, la majorité 

des infirmières ont reconnu qu’il était délicat de parler aux parents. Cela l’est d’autant plus lorsque les parents sont 

eux-mêmes en surpoids. Les infirmières ont le sentiment de critiquer implicitement leur mode de vie. Dans le cas 

contraire, les infirmières estimaient qu’aborder le sujet pouvait les accuser d’avoir de mauvaises compétences 

parentales. Certaines infirmières ont parfois avoué avoir remis à plus tard une discussion ou ne pas avoir entamé 

un dialogue trop insistant de peur que les parents ne se retirent : en effet, le nomadisme médical est un phénomène 

courant. Les réponses des parents étaient de trois types : négatives, positives, ou désireuses d’avoir des enfants en 

surpoids. Les actions mises en place par les infirmières visaient à promouvoir la santé à l’aide de visites médicales 

plus fréquentes. Le thème général issu de cette étude reposait donc sur les modes de vie, et mettait en évidence 

deux causes : les habitudes alimentaires malsaines et le manque de jeu actif. Après avoir analysé ces éléments, les 

auteur-e-s de l’article ont regroupé les sous-thèmes en facilitateur et obstacles. Les facilitateurs prenaient en 

compte : le tableau de l'IMC, les parents concernés, les infirmières prenant l'initiative, l’absence d'évitement, les 

réponses parentales positives ainsi que les activités de promotion de la santé. Les obstacles identifiés étaient : 

l’utilisation unique de l'inspection visuelle, le calcul manuel de l'IMC, l'évitement ou l'information tardive, les 
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réponses parentales négatives et les parents qui souhaitaient délibérément que leurs enfants soient en surpoids. Les 

résultats sont discutés à l’aide de littérature scientifique.  

Les auteur-e-s utilisent de multiples études pour souligner l’importance de la prévention précoce de l’obésité. En 

conclusion, l’organisation systématique des centres de santé en Suède (visites médicales fréquentes et gratuites) 

offre une opportunité favorable pour prévenir l’obésité infantile. 

4.3.3 Regard critique 
Cet article s’avère être très utile pour notre travail. En effet, il met en avant l’importance d’un dépistage précoce 

pour prévenir le surpoids/l’obésité infantile. L’étude fait lumière sur les facilitateurs et les obstacles à notre rôle 

infirmier dans ce contexte. De plus, l’étude est fondée sur des ressources primaires fiables comme l’OMS ou 

l’American Pediatric School. En revanche, l’article mentionne peu les notions de statut socio-économique pauvre 

et de prévalence à l’obésité, que nous savons intrinsèquement liées à l’aide des autres études mobilisées dans notre 

travail. Dans les limites de l’étude, nous pouvons également noter le manque de participation des parents, qui 

aurait immanquablement été une plus-value. Quoi qu’il en soit, nous pensons que cet article nous sera surtout utile 

pour exposer les interactions soignants-parents qui sont parfois sujettes aux malentendus, ce qui est un de nos 

angles d’analyse dans ce travail. 

4.3.3.1 Implication dans la pratique  

Les quatre articles que nous présentons dans cette deuxième partie proposent, de manière commune, des 

interventions concrètes. Le premier, celui de Bodenmann (2014), facilite la transition avec les articles précédents. 

En effet, ses analyses transversales abordant le renoncement aux soins pour des raisons économiques débouchent 

sur la proposition d’un outil simple de dépistage quant à ce véritable risque. Basées sur des essais randomisés 

contrôlés, les trois études suivantes mesurent l’efficacité de divers plans d’interventions auprès de personnes en 

situation d’obésité et souvent de précarité. Il s’agit de l’article de Khodaveisi (2017) et l’effet du modèle de 

promotion de Pender (HPM) en Iran, l’article de Legrand (2017) et l’essai PRALIMAP-INÈS en milieu scolaire 

en France et l’article de McRobbie (2019) et son étude sur l’efficacité d’un programme d’action sur le poids en 

Angleterre. 

4.4 ARTICLE 4 
Issu de Bodenmann, P., Favrat, B., & Wolff, H. (2014). Screening Primary-Care Patients Forgoing Health Care 

for Economic Reasons. PLoS ONE, 9(4). 

Cette étude mixte est une enquête transversale multicentrique. Il s’agit d’observations descriptives d’un 

phénomène présent dans une population au moment de l’enquête. La recherche traite du renoncement aux soins 

pour des raisons économiques dans les cabinets de médecins généralistes en Suisse romande. Selon les auteur-e-

s, l’étude « vise à identifier la question de dépistage optimale à champ unique pour exclure le risque que les patients 

renoncent aux soins de santé pour des raisons économiques. Nous voulions également estimer la prévalence de 

l’abandon des soins de santé dans les soins primaires et tester l’influence de l’attitude des médecins face à la 

privation. » [Traduction libre] (p.2). 
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4.4.1 Thèmes de l’article 
Les auteur-e-s font premièrement des constats ; en Suisse et dans le monde, les inégalités de santé se creusent, la 

part de renoncement aux soins est un problème important. Plusieurs pistes en amont sont couramment apportées 

par la politique, mais elles manquent de solutions pour les disparités déjà existantes. Ces solutions pourraient se 

trouver dans l’échange entre le personnel soignant et la clientèle. Selon les études, les médecins éprouvent de la 

peine à aborder ce sujet avec leur clientèle. Néanmoins, il en est de la responsabilité du personnel médical de 

détecter des situations lors desquelles la clientèle pourrait renoncer à des soins pour des raisons économiques. Face 

à ce besoin, le personnel médical manque d’outils et de temps pour dépister ce phénomène. Il manque aussi de 

solutions aux difficultés que la clientèle peut rencontrer. 

Secondement, partant de ce besoin, les auteur-e-s souhaitent proposer un outil rapide permettant de dépister 

efficacement les risques de renoncement aux soins tout en conservant un bon lien entre la clientèle et le corps 

médical. 

Afin de parvenir à une proposition fiable et pragmatique, il a été demandé à des médecins romands de faire une 

présélection de la population étudiée, en soit un échantillon de commodité. Ensuite, une procédure de 

randomisation a permis d’affiner la sélection afin d’arriver à un total de 2026 sujets. Les données n’ont jamais été 

fournies au médecin afin de respecter l’anonymat des candidat-e-s. Les informations ont été fournies oralement et 

par écrit et l’étude a scrupuleusement suivi la déclaration de Helsinki. 

Dans le but de pouvoir étudier le phénomène de renoncement, des questionnaires, tous identiques sont fournis à la 

patientèle dans la salle d’attente et remplis de manière indépendante, à distance du médecin, puis envoyés à des 

psychologues de recherche. Un autre questionnaire a été fourni au médecin concernant leur rôle perçu dans la 

gestion de cette thématique, de leur sentiment de gratification, d’impuissance, de relation à la patientèle, etc. 

4.4.2 Analyse des résultats par les auteur-e-s 
Dans le but de mettre en lumière les résultats de cette recherche mixte, la méthode d’analyse a été principalement 

statistique. Des mesures adéquates et proportionnelles ont été prises afin de limiter l’erreur de recueil de données 

et de données erronées. 

Grâce à cet article, nous dégageons un certain nombre de constatations pertinentes pour notre recherche. Parmi les 

personnes interrogées, 10.7% ont déclaré avoir dû renoncer aux soins d’un des membres du ménage au cours des 

12 derniers mois. Le facteur le plus associé à un probable renoncement aux soins est la difficulté à payer ses 

factures de ménage dans les 12 derniers mois. La probabilité est 11.4 fois plus élevée dans ce cas-ci. Ainsi, si une 

question en rapport à cela est posée, la réponse peut donner un indice sur la probabilité que le soin se poursuive. 

Les autres variables telles que l’âge, le sexe, etc. sont largement moins corrélées avec le phénomène de 

renoncement. Les personnes qui renoncent ont plus tendance à être dans un état de précarité financière, recevant 

des aides sociales et des subsides. De plus, elles sont souvent jeunes, avec une faible probabilité que leur revenu 

provienne de rente ou d’héritage. Le taux de renoncement est corrélé à un sentiment d’impuissance des médecins 

face aux privations de la patientèle. Le renoncement aux soins était moins fréquent lorsque le médecin s’identifie 

aux soins qu’il fournit au plus démunis ou lorsqu’il renonce à des soins coûteux si cela est approprié. Les 

croyances/implications des médecins concernant leur rôle dans les soins à la patientèle défavorisée semblent être 

corrélées avec la probabilité de renoncement de soins. 
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Grâce à ce questionnaire, une question de dépistage a pu être établie grâce à l’analyse des résultats : « Durant les 

12 derniers mois, est-ce qu’un membre de votre ménage n’a pas pu continuer un traitement (dentiste, docteur ou 

médication), car vous n’aviez pas suffisamment d’argent ? » [Traduction libre] (p.2). Cette question, économique 

et simple, permet d’augmenter les taux de dépistage de plus de 11% tout en minimisant l’effet stigmatisant de ce 

genre de demande. À contrario, il serait peu profitable de demander si la personne pourrait rencontrer des 

difficultés à s’acquitter des prochains rendez-vous, ceci risque de les plonger dans une stigmatisation ou une crainte 

que le médecin ne délaisse le suivi si son revenu n’est pas suffisant. 

Donc, grâce à l’outil de dépistage proposé, les auteur-e-s affirment qu’il serait possible de prévenir le renoncement 

aux soins si le médecin prenait en considération les revenus limités de la patientèle en réduisant les frais de santé. 

Cette question semble être une manière efficace d’identifier ce facteur de risque qui est le plus élevé. 

Cette recherche présente un bon nombre d’éléments exploitables, toutefois un certain nombre de limites ont été 

relevées dans l’article. Les chercheurs et chercheuses n’ont pas investigué l’importance que les soins avaient pour 

la personne qui renonce aux soins, était-ce des soins majeurs ou mineurs ? Il serait intéressant de faire la différence 

afin de pouvoir mieux évaluer les conséquences de ce renoncement. Ces informations permettraient aussi de mieux 

comprendre le comportement de santé et d’évaluer ce qui est considéré comme majeur pour cette population en 

comparaison avec d’autres. La prévalence du renoncement pourrait avoir été minimisée, car avouer avoir dû 

renoncer à des soins peut être vécu comme stigmatisant. Donc si l’item du questionnaire est vécu de cette manière, 

il se peut que la prévalence soit sous-évaluée. Le biais de l’inconfort lors de la réponse aux questions aurait pu être 

mieux géré en demandant, par exemple, de remplir le questionnaire à domicile plutôt que dans la salle d’attente. 

Aucune vérification n’a été faite pour savoir si le revenu annoncé était correct. En effet, les auteur-e-s souhaitaient 

reproduire les conditions du médecin, qui n’est pas en mesure de le faire. 

4.4.3 Regard critique 
Cet article met en lumière les facteurs prédisposant à un renoncement de soin et nous permet d’identifier plus 

rapidement les personnes qui pourraient subir des difficultés à poursuivre la thérapie. Ce dépistage précoce permet 

d’aménager les soins afin d’être le plus en accord avec les possibilités de la patientèle. De plus, cet article est l’un 

des seuls à nous donner des données suisses pertinentes. 

L’article nous permet de transférer la question à la profession infirmière afin de dépister le risque de renoncement 

aux soins. La question « Avez-vous déjà eu des difficultés à payer des factures ménagères dans ces 12 derniers 

mois ?» a été validée comme étant un indice pertinent de risque de renoncement aux soins. Ainsi, si la réponse est 

« oui », le personnel soignant devrait anticiper les soins et construire un plan d’intervention en adéquation avec 

les capacités financières de la personne soignée. Une discussion s’impose entre l’équipe de soin et la clientèle. 

4.5 ARTICLE 5 
Issu de Khodaveisi, M. (2017). The Effect of Pender’s Health Promotion Model in Improving the Nutritional 

Behavior of Overweight and Obese Women. International journal of community based nursing and midwifery, 

5(2), pp. 165-174. 
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Cette étude souhaite étudier l’effet du Pender’s Health Promotion Model (HPM) pour améliorer le comportement 

nutritionnel des femmes en surpoids ou en obésité en Iran. En effet, 27.3% des femmes sont atteintes de surpoids 

ou d’obésité dans ce pays. L’étude se déroule à l’hôpital Fatemiyeh à Hamadan, une grande ville iranienne. 

Dans le monde comme en Iran, la prévalence de l’obésité est en nette augmentation. Il apparaît que cette maladie 

semble se répandre avec l’industrialisation des villes touchant ainsi particulièrement les pays dits « développés ». 

Directement reliée au comportement alimentaire, la pathologie devrait avoir une évolution favorable avec un 

modèle d’intervention tel que Nola Pender HPM le propose. 

D’après les hypothèses de l’auteur, les changements de mode de vie favorisent la prévalence de l’obésité. Modifier 

les comportements et les habitudes alimentaires semble être la meilleure stratégie pour améliorer le mode de vie 

et diminuer la prévalence de l’obésité. Cela devrait prévenir 5.18% du taux de mortalité dû à l’obésité pour les 

femmes selon les recherches recensées. 

Afin de pouvoir vérifier les hypothèses, une étude quasi expérimentale a permis de tester les hypothèses causales. 

Pour cela, 54 femmes pour le groupe témoin et 54 pour le groupe expérimental ont été sélectionnées par 

échantillonnage aléatoire de commodité par tableau de nombres aléatoires. Chaque groupe a suivi un programme 

d’enseignement différent. Des questionnaires sous forme d’inventaire et d’échelle pré et post enseignements ont 

permis d’évaluer les changements de comportement. Seul le groupe témoin a participé aux enseignements et a reçu 

un manuel de formation. Le post-test s’est effectué deux mois après la fin des interventions afin d’évaluer la 

pérennisation des résultats. Les covariations ont été analysées afin de définir des corrélations avec la méthode 

utilisée. « Le coefficient de corrélation de Spearman a été utilisé pour déterminer la corrélation entre le 

comportement nutritionnel et les composants du HPM de Pender et les caractéristiques démographiques. » 

[Traduction libre] (p.168). 

4.5.1 Thèmes de l’article 

4.5.1.1 Le surpoids et l’obésité  

L’obésité est le trouble alimentaire ayant la prévalence la plus élevée dans les pays développés et en 

développement. Les facteurs de risque majeur sont extrêmement courants : stress, comportement alimentaire 

inapproprié, sédentarité. Ces facteurs sont très fréquents dans la société actuelle, il est donc important de prévenir 

les conséquences de ces facteurs. L’obésité dégrade la qualité de vie sur plusieurs aspects : psychosocial et 

physiologique. Elle est fortement en lien avec les maladies cardiovasculaires, le diabète et l’ostéoporose. 

Actuellement et mondialement, le taux d’obésité est en croissance. Ce constat permet d’affirmer que cette question 

traite du domaine de la santé publique puisqu’en Iran 21.5% des personnes de plus de 18 ans sont obèses. Les 

auteur-e-s affirment que le modèle de promotion de la santé de Pender (HPM) est l’un des plus utilisés pour agir 

sur les comportements. De plus, son efficacité a déjà été évaluée et validée. Il serait donc pertinent de l’évaluer 

dans ce contexte.  

4.5.1.2 Le comportement alimentaire et la théorie de Nola Pender  

Théorie cognitive-sociale : les facteurs cognitifs-perceptuels (avantages perçus, obstacles et auto-efficacité) 

influencent l’engagement dans le comportement. La théorie de Pender propose en premier lieu d’apprendre à 

connaître la population et d’en établir un bilan « démographique » afin d’y obtenir une image initiale des 
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comportements, habitudes, croyances et motivations. Ensuite, en se basant sur ces constats, la théorie propose de 

créer des interventions spécifiques à la population. Cela permet donc de créer des interventions pour la clientèle 

plutôt que de vouloir transférer des interventions non spécifiques à une autre population. 

4.5.2 Analyse des résultats par l’auteur 
Après deux mois, les principaux résultats sont les suivants : les mauvais comportements alimentaires ont diminué 

et les bons ont augmenté. Une augmentation du sentiment d’auto-efficacité en utilisant HPM est constatée, ce qui 

serait fortement favorable au changement. Confirmer une information vue comme positive facilite la modification 

de l’habitude alimentaire. Ce phénomène se caractérise par une influence interpersonnelle qui légitime 

l’information. De ce fait, il a été identifié que la famille et le personnel soignant ont une grande influence. Cela 

relève l’importance d’un soutien social. « Il y avait une différence significative entre les scores moyens des 

avantages perçus, des obstacles perçus, de l'auto-efficacité perçue, de l'effet lié au comportement, des influences 

interpersonnelles et situationnelles, de l'engagement à l'action et des comportements nutritionnels entre avant et 

après l'intervention. » [Traduction libre] (p.168). Après deux mois d’intervention, une relation significative est 

établie entre les niveaux d’éducation, le lieu de résidence, le revenu, l’état civil et le comportement alimentaire. 

En nous basant sur cette étude, les résultats confirment les hypothèses initiales. L’approche HPM influence 

positivement les comportements alimentaires. L’approche HPM pourrait être testée dans d’autres thématiques 

telles que les effets délétères des médias. 

L’auteur se prononce sur l’implication que cette étude pourrait avoir en termes de politique sociale de santé et 

affirment qu’en plus de programmes, il faudrait améliorer l’accès financier aux aliments recommandés : « il est 

recommandé aux autorités sanitaires de développer des programmes de formation pour promouvoir les 

comportements nutritionnels et informer les familles, en particulier les femmes, sur les aliments sains, les méthodes 

de cuisson d'aliments sains et variés qui sont adaptables au goût de tous les membres de la famille, et le mode de 

vie approprié, y compris l'exercice régulier, la réduction de la durée d'écoute de la télévision, la réduction de la 

consommation de plats gras et rapides, et l'augmentation de la consommation de fruits et légumes pour contrôler 

le poids et prévenir tous les types d'obésité. » [Traduction libre] (p.172). 

4.5.3 Regard critique 
Cet article est fortement engagé dans un rôle de promotion de la santé pour le personnel soignant. En effet, prévoir 

des soins économiques et efficaces fait partie des critères de soins. Prévenir permet de réduire les frais médicaux 

et de réduire les complications à long terme. Dans ce sens, le programme correspond tout à fait à la demande. 

La théorie de Nola Pender nous propose d’investiguer les causes des comportements et des croyances afin de 

pouvoir travailler sur des modifications de comportement. Il s’agirait donc d’approfondir la compréhension des 

comportements afin de pouvoir établir un plan d’action visant à modifier les comportements. Néanmoins, nous 

constatons que de la manière dont la théorie est appliquée dans cet article, cet approfondissement des 

compréhensions reste très superficiel et peu spécifique. Il prend peu en considération les limitations matérielles et 

les conditions de vie générales, se limitant presque à des recommandations. Dans l’article de Depecker (2010), 

nous avons pu constater que des recommandations ont des effets positifs se limitant au moyen terme. À long terme, 

cette responsabilité individuelle suggérée par de simples recommandations s’avère être culpabilisante et avoir un 
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effet délétère sur le comportement, générant ainsi une imposition normative générant un stress lorsqu’elle n’est 

pas suivie. 

Cet article nous conforte tout de même dans notre choix de théorie. En effet, cette dernière peut être appliquée de 

différentes manières et semble avoir une efficacité relative à la culture présente dans le pays. Par exemple, l’auteur 

explique qu’en Asie, les résultats sont plutôt décevants, alors qu’en Occident, ils sont positifs. Une étude en Grèce 

prouve l’efficacité de la théorie en Europe. Il sera alors à présent pertinent d’évaluer l’effet à long terme de cette 

théorie tout en essayant d’améliorer son application afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque situation. 

L’article nous propose des interventions efficaces de prévention secondaire et tertiaire de la santé pour lutter contre 

l’obésité avérée. Néanmoins, les interventions individuelles et les échanges ne sont pas visualisés. Il est difficile 

de se faire une idée précise de la manière dont les différentes cultures somatiques se sont rencontrées et comment 

le personnel soignant a abordé la personne soignée. De plus, il serait intéressant d’investiguer la méthodologie 

exploitée pour répondre aux besoins matériels évoqués par la population, qui, à notre connaissance, n'ont pas été 

résolus. Il serait donc intéressant de renforcer cette théorie avec un complément en lien avec la méthode 

d’entretien. 

4.6 ARTICLE 6 
Issu de Legrand, K., Lecomte, E., & Langlois, J. (2017). Reducing social inequalities in access to overweight and 

obesity care management for adolescents : The PRALIMAP-INÈS trial protocol and inclusion data analysis. 

Contemporary Clinical Trials Communications, 7, pp. 141-157. 

Il s’agit d’une étude mixte dont le but est d’évaluer l’efficacité de 3 stratégies de prévention du surpoids et de 

l’obésité auprès d’adolescent-e-s (éducative, dépistage et environnementale). Parallèlement, il fait la lumière sur 

la nécessité de mettre en place urgemment des interventions de manière précoce à l’adolescence pour réduire les 

comportements obésogènes, et ainsi améliorer la santé des jeunes sur le long terme. Cette étude s’est déroulée sur 

une période de 3 ans (initialement prévu sur 2 ans, mais prolongée suite à un manque de participants dans le 

premier échantillon). L’étude a démarré en 2012 et s’est achevée en 2015. Elle s’est déroulée, en France, dans le 

département des Vosges, auprès de 35 écoles, pour 24 retenues. La population de l’étude s’adressait à des 

adolescent-e-s en surpoids ou obèses, âgés de 13 à 17 ans, tous sexes confondus. Afin d’être éligibles, les 

adolescent-e-s devaient bénéficier de l’accord explicite de leurs parents, et avoir un IMC supérieur à 20. Pour 

recruter leurs participant-e-s, les professionnel-le-s ont fait appel à des mesures anthropométriques, puis à des 

questionnaires. Après une collecte de données (sociodémographiques, attitudes et comportements, style de vie), 

les participant-e-s retenu-e-s étaient invité-e-s à une visite médicale conventionnée par un médecin. À partir de là, 

l’accord des parents était sollicité, et l’étude s’est poursuivie avec les enfants dont les parents acceptaient. Des 

visites de suivi ont été agendées, avec une interview annuelle des professionnel-le-s, ainsi qu’un questionnaire 

évaluant la méthode PRALIMAP-INÉS (par les adolescent-e-s et les professionnel-le-s). 

4.6.1 Thèmes de l’article  
La thématique principale de l’étude portait sur la prise en charge d’adolescent-e-s en surpoids (ou obèses) en milieu 

scolaire, en corrélation à leur statut social (exprimé sous la forme de gradient). L’article exprime que peu 

d’interventions ont été réalisées dans le but de réduire ces inégalités sociales, et parallèlement, impacter la santé 
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des adolescent-e-s, justifiant ainsi leur étude. Il s’appuie sur une vaste recension de multiples recherches primaires. 

Les auteur-e-s mettent en évidence qu’un manque d’intervention auprès des adolescent-e-s en situation de surpoids 

ou d’obésité risque de faire persister leur condition à l’âge adulte. En ce qui concerne leur méthode d’analyse, 

cette dernière a été réalisée de manière statistique et a été portée sur deux groupes constitués selon l’échelle 

d’aisance familiale : un groupe favorisé (socialement, économiquement), et un autre défavorisé. À partir de là, les 

éléments récoltés ont été analysés de manière quantitative, mais aussi qualitative (comportements, perception de 

la santé). Les thèmes de l’analyse ont porté sur l’impact des interventions professionnelles auprès des adolescent-

e-s. En formant ces deux groupes (favorisés et défavorisés), l’objet de l’analyse portait sur la comparaison entre 

ces derniers et au type de prise en charge (standard ou renforcée). 

4.6.2 Analyse des résultats par les auteur-e-s 
Les résultats de l’étude peuvent se regrouper sous deux thématiques : les inégalités sociales, et le rapport entre 

poids et santé. Cette étude a pu mettre en avant l’importance du rapport à la santé qu’ont les adolescent-e-s. En 

effet, dans les questionnaires auto-administrés, il était demandé aux participant-e-s quelles étaient leurs perceptions 

de leur santé, de leur poids et de la pratique de l’activité physique. En divisant les sujets de l’étude en groupes 

favorisés et défavorisés, ils ont pu démontrer qu’une classe sociale élevée est marquée d’une meilleure santé, mais 

aussi d’une meilleure maîtrise de son corps. En opposition à cela, une classe sociale plus basse reflète une qualité 

de vie inférieure. Comme annoncé dans leurs hypothèses, et confirmé par l’étude, la prévalence du surpoids et de 

l’obésité cache de fortes inégalités sociales. Lors des tests de mesures anthropométriques, les auteur-e-s se sont 

aperçus que l’IMC seul ne suffisait pas pour diagnostiquer avec précision le surpoids. La différence de prévalence 

de la surcharge pondérale entre les classes sociales reflète les différences de comportements liés à la santé. La 

principale comparaison entre les adolescent-e-s favorisé-e-s et ceux et celles moins favorisé-e-s recevant des soins 

standards et une gestion des soins renforcés ne pouvait être que quasi-expérimentale et a dû être formulée comme 

une comparaison d'équivalence. La comparaison expérimentale a permis de détecter la supériorité des activités 

renforcées parmi les adolescent-e-s les moins favorisé-e-s.  

Les données recueillies jusqu'à présent dans le cadre de l’essai PRALIMAP-INÉS montrent également un gradient 

social important dans la prévalence du surpoids en tant que comportements nutritionnels (alimentation et activité 

physique) et perçus en faveur des adolescent-e-s socialement favorisé-e-s. La réalisation d’entretiens 

motivationnels auprès des adolescent-e-s a permis de faire la lumière sur les ambivalences que les participant-e-s 

pouvaient parfois ressentir quant à leur comportement de santé. En effet, ils et elles étaient désireux et désireuses 

de perdre du poids, mais souhaitaient conserver certaines habitudes. Le but de cet entretien visait non seulement à 

explorer ces ambivalences, mais aussi faire émerger le discours de changement chez le ou la participant-e, 

développer sa motivation et la renforcer pour qu’elle soit à l’épreuve des difficultés rencontrées. En cinq séances, 

le ou la professionnel-le explorait différents aspects susceptibles d’impacter la volonté au changement comme les 

relations sociales influençantes. L’activité physique et plus particulièrement la façon dont elle était vécue, les 

comportements alimentaires, et plus important encore le sentiment d’efficacité personnelle. Par le biais de ces 

thèmes, le ou la professionnel-le de la santé développait ainsi une vision systémique de la situation de l’adolescent-

e et pouvait apporter une aide spécifique sur les éléments problématiques. Par la suite, des entretiens orientés sur 

l’activité physique étaient réalisés, ce qui permettait d’identifier et surmonter les obstacles que l’adolescent-e 

pouvait rencontrer. Suite à quoi, l’étude décrit certaines des actions mises en place en lien avec les problèmes 
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relevés par les participant-e-s : par exemple, dans le cadre de difficultés financières, des partenariats avec des 

associations ont été mis en place et ont permis l’allocation de bons. Vraisemblablement, l’article décrit une bonne 

réceptivité à l’entretien motivationnel. En revanche, il souligne une certaine difficulté à maintenir la motivation 

auprès des adolescent-e-s moins favorisé-e-s. 

En conclusion, l'essai PRALIMAP-INÉS est conceptuellement construit sur l'universalisme proportionné pour 

diminuer l'excès de poids et réduire la prévalence de surpoids et d'obésité chez les adolescent-e-s. Les résultats de 

PRALIMAP-INÉS pourraient aider à proposer les mesures les plus efficaces, fondées sur des données probantes, 

stratégie pour réduire le gradient social de poids corporel ainsi que les comportements nutritionnels, les habitudes 

alimentaires et la santé perçue chez les adolescent-e-s. 

4.6.3 Regard critique 
Cet article nous sera utile pour notre travail, car il met en évidence l’importance du milieu socio-économique avec 

la prévalence du surpoids et de l’obésité. Il expose clairement le lien entre gradient social et culture somatique en 

plus de le mettre en perspective avec les inégalités sociales. L’essai PRALIMAP-INÈS a permis d’éclairer l’effet 

des interventions du personnel soignant auprès d’une population en surpoids ou obèse en lien avec leur contexte 

socio-économique. En créant deux groupes (adolescent-e-s en milieux favorisés et défavorisés), l’étude ouvre la 

porte aux comparaisons et permet de déterminer les interventions à retenir dans un cadre de promotion de la santé, 

un de nos rôles fondamentaux en tant qu’infirmiers et infirmières. En plus d’être une étude mixte, elle est fondée 

sur des ressources primaires fiables et en quantité. Le surpoids et l’obésité font partie des problématiques 

reconnues par l’OMS et dont les chiffres ne font qu’augmenter au fil des années. En tant qu’infirmier et infirmière, 

nous avons un rôle à tenir, non seulement dans la promotion de la santé, mais également dans le dépistage de ces 

troubles liés aux inégalités sociales. De plus, l’étude souligne que les interventions de santé publique sont rarement 

fondées sur les inégalités sociales, pourtant reconnues comme une des causes du surpoids et de l’obésité. Elle 

permet ainsi d’attirer une nouvelle perspective sur cette problématique. 

4.7 ARTICLE 7 
Issu de McRobbie, H., Hajek, P., & Peerbux, S. (2019). Randomised controlled trial and economic evaluation of 

a task-based weight management group programme. BMC Public Health, 19(1). 

Effectuée à Londres en Angleterre, cette recherche par essai randomisé contrôlé, datant de 2019, évalue en double 

aveugle l’efficacité d’un nouveau plan d’intervention destiné à une population en situation d’obésité et de précarité. 

Pour cela, le WAP « Weight Action Programme » « programme d’action sur le poids » [Traduction libre] (p.1) est 

comparé à une approche standard de la prise en soin infirmière de l’obésité (PNI, Pratique Nursing Intervention). 

Par ce programme, les auteur-e-s espèrent être plus spécifiques à la population cible afin d’obtenir de meilleurs 

résultats en comparaison au programme de base. De plus, le groupe souhaite pouvoir diminuer les coûts de la prise 

en soin dans le but d'améliorer l’accessibilité primaire. D’après les auteur-e-s, la clef serait de simplifier les 

programmes afin de les rendre faciles d’utilisation. Le programme est basé sur des tâches à accomplir. 

Pour cela, un recrutement a été lancé dans les quartiers de Tower Hamlets et Hackney. Les critères d’inclusion 

étaient les suivants : avoir plus de 18 ans, un IMC égal ou supérieur à 30kg/m2 ou 28 kg/m2 avec des comorbidités. 

Les critères d’exclusion étaient : ne pas parler anglais, un IMC supérieur à 45 kg/m2 (obésité morbide), une perte 
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de poids de plus de 5 kg lors des 6 derniers mois, être enceinte, être sous traitement psychiatrique. Le nombre de 

participations est de 291 individus (n=291). La répartition entre le groupe test WAP et le groupe témoin PNI s’est 

fait selon le rapport de 2 : 1 en soit 194 individus pour le groupe WAP et 97 pour le groupe PNI. 

Le premier contact a été établi par téléphone afin de donner les informations de base concernant l’étude et son 

cadre d’expérience tout en vérifiant l’admissibilité de la candidature. Puis, une fiche d’information personnelle et 

un questionnaire de base à compléter ont été fournis ainsi que la date de la première session. 

Les deux approches ont été effectuées sur huit semaines avec des suivis allant jusqu’à 12 mois post randomisation. 

Le recrutement a débuté en 2012 et les suivis se sont terminés en 2014. Le poids a été contrôlé à chaque rencontre. 

Le poids, la taille, la pression artérielle, l’état de santé, les historiques des pertes de poids, les traitements 

médicamenteux, les détails démographiques ainsi que les commentaires des participant-e-s sur l’étude ont été 

relevés dans l’ensemble des groupes. Le FKA mesure les connaissances alimentaires. Un questionnaire IPAQ a 

permis d’évaluer l’activité physique. Un questionnaire FCI a évalué les paramètres des fringales/grignotages. 

L’ensemble des données de ce paragraphe ont été relevées au départ, après deux, six et douze mois suivant le début 

de l’expérimentation. 

Le TFEQ a évalué le comportement alimentaire selon trois facteurs. Un questionnaire a permis d’évaluer le rapport 

au service de santé. Le EQ-5D-5L mesure la qualité rapportée de la santé. Ces tests-ci ont été effectués après six 

et douze mois. 

Le QALY est exploité pour apporter un avis économique à long terme de l’intervention. Le NICE permet un avis 

plus global est prenant en compte plus de paramètres afin de valider le QALY 

Les participant-e-s ont été recruté-e-s sur base volontaire par différents moyens (fax, dépliant, poster, annonce 

dans la presse locale, etc.) principalement dans deux quartiers de Londres ; Tower Hamlets et Hackney. Elles et 

ils ont reçu les informations par un premier entretien de rencontre par téléphone et par courrier. 10 livres sterling 

ont été alloués aux participant-e-s en dédommagement des frais de transport. Le protocole a été validé par le comité 

éthique de Londres. 

4.7.1 Analyse des résultats par les auteur-e-s 
Dans leur article, les auteur-e-s relèvent que 60% de la population est issue de minorités ethniques. Les individus 

du groupe WAP ont perdu significativement plus de poids que le groupe PNI, 2-4kg contre 2-3 kg. Une 

amélioration des connaissances alimentaires est constatée uniquement pendant 6 mois du groupe WAP, à 12 mois 

cet effet était perdu. Les sujets ayant employé « Orlistat » (médicament de traitement de l’obésité) ont vu leur perte 

de poids augmenter (4-5 kg), par rapport à ceux qui ne l’ont pas employé (2-9 kg). Le programme WAP apporte 

une plus-value à long terme, car les participant-e-s ont continué à perdre du poids, alors que le groupe PNI s’est 

stabilisé après les dernières interventions. Le coût du WAP par client-e est de 195 livres sterling contre 176 pour 

le PNI. Toutefois le QALY indique que le rapport qualité / prix est supérieur pour les interventions WAP pour les 

institutions publiques (7742). Le NICE aussi se révèle positif à l’instauration du programme WAP entre 68 et 77%. 

La note d’utilité est élevée dans les deux groupes avec plus-value au groupe WAP. Dans les deux groupes, les 

auteur-e-s constatent une augmentation de l’activité physique. Le pli est légèrement plus important dans le groupe 

WAP (359 minutes contre 215 par semaine). Le taux d’abandon est identique dans les deux groupes. Les consignes 
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simples et claires ont permis d’inclure les personnes ayant l’anglais comme langue secondaire. L’accès a donc été 

amélioré avec le programme WAP.  

Des biais sont possibles. En effet, 30% des participant-e-s n’ont pas pu être recontacté-e-s après 12 mois. De ce 

fait, des erreurs d’interprétation ont pu être faite. 

4.7.2 Regard critique 
Ces interventions sont destinées aux personnels de santé et spécialement à la profession infirmière. L’article 

présente un programme simple, efficace et bien expliqué pour accompagner les personnes en situation d’obésité 

et faisant partie de strates issues de milieux dit « précaires ». 

Les interventions sont spécialement pensées pour les populations en situation de précarité. De ce fait, les résultats 

sont spécifiquement pertinents pour notre réflexion puisque les soignant-e-s sont socialement et culturellement 

éloignés de la population cible. Nous pouvons en déduire que le programme offre une perspective d’approche que 

les soignant-e-s peuvent adopter lorsqu’ils et elles sont face à une personne en situation de précarité. 

Ce programme devrait faire partie d’un programme de promotion de la santé fédéral ou cantonal afin qu’il puisse 

être démocratisé et remboursé par la même occasion. En plus d’interventions précises, la discussion nous permet 

d’émettre des hypothèses de compréhension quant à la raison d’une compliance de la clientèle face à cette 

approche. Nous pouvons par exemple nous réapproprier l’intervention par groupe permettant d’avoir une 

motivation de groupe qui semble bien solide, ou alors dépasser la motivation individuelle par une motivation par 

un suivi. Il serait intéressant pour une future recherche d’évaluer les comportements des années après la fin des 

interventions afin de voir si les comportements ont bel et bien été adoptés par la population. 
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5 DISCUSSION 
L’objectif de cette discussion est de faire dialoguer les articles analysés, tout en établissant un lien avec notre 

problématique et le modèle de Pender. 

Pour rappel, notre question de recherche est la suivante : « Dans le contexte de la prévention/promotion de la santé, 

quels sont les « malentendus structurels » entre le personnel infirmier et les personnes vulnérables en situation 

d’obésité ? ». L’analyse de nos articles permet d’identifier deux perspectives principales fortement 

interdépendantes qui forment autant de pistes de réponse à cette question. La première perspective, résultant d’une 

vision issue de Marx, aborde les conditions matérielles d’existence. Nola Pender parlera dans ce cas de l’influence 

du contexte sur la personne. 

Ensuite, intervient la seconde perspective qui s'intéresse au rapport à la santé définie dans le chapitre « culture 

somatique ». Finalement, nous vous présenterons les différentes interventions que les auteur-e-s ont réalisées afin 

de les discuter ainsi qu’une analyse critique du modèle de Nola Pender. 

5.1 CONDITIONS MATÉRIELLES D’EXISTENCE 
Dans ce chapitre, nous avons eu des difficultés à ressortir des éléments propres aux conditions matérielles 

d’existence dans nos articles. Effectivement, cette notion proprement dite est rarement stipulée en tant que telle. 

Cela est notamment expliqué par le fait que la culture somatique s’avère être la retraduction des conditions 

matérielles d’existence dans le rapport au corps et à la santé. En d’autres termes, elle peut être traduite de manière 

différente selon l’histoire ou la culture de la personne.  

Nous pouvons néanmoins prendre l’exemple tiré de l’article de Legrand (2017). L’étude part de l’évidence que : 

« Le revenu est inversement lié à la prévalence de l’obésité » (p.2). De ce fait, les principaux facteurs de risque 

modifiable de surpoids et d'obésité sont plus fréquents dans les populations socialement défavorisées que dans les 

populations favorisées. Ainsi, dans leur collecte de données, les auteur-e-s ont utilisé l'échelle d’aisance familiale 

(FAS) afin de déterminer deux catégories parmi leur population : les adolescent-e-s en situation favorisée, et 

contrairement, défavorisée. Pour ce faire, le groupe s’est appuyé sur un questionnaire informatique collectant les 

données sociodémographiques telles que le statut familial, l’éducation tertiaire des parents, le revenu familial, etc. 

Il en ressort que 42% des participant-e-s se trouvaient dans une situation défavorisée. Ce seul exemple ne permet 

pas de justifier pleinement la notion de condition matérielle d’existence, mais permet de dessiner un rapport de 

causalité relativement direct. À cela, il faut ajouter la notion de culture somatique de Boltanski (1971) pour intégrer 

l’impact de l’appartenance socio-économique sur le comportement. Dans l’exemple issu de Legrand, on peut donc 

grossièrement assembler les conséquences des conditions de vie et de la culture somatique pour comprendre la 

corrélation entre le revenu et la prévalence de l’obésité. 

La représentation de la santé des personnes (culture somatique ou rapport à la santé) influence fortement la qualité 

de la santé. En se basant sur les travaux de Bourdieu, ce phénomène est notamment mis en avant par Depecker 

(2010) et Longchamp (2009). Effectivement, dans l’article de Depecker, celui-ci décrit les cultures somatiques 

adaptées au contexte et aux problématiques actuels en distinguant deux catégories de populations : la classe 

populaire et la classe moyenne et supérieure. L’auteur met en évidence que les pratiques alimentaires varient selon 

la position sociale des individus. Il stipule également que les comportements contraires à la diététique ne seraient 
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qu’une pression exercée par la société, une contrainte liée à une condition de vie non propice à suivre les 

recommandations ou un manque d’information donc de connaissances. La notion de culture somatique paraît ainsi 

pertinente pour expliquer ce lien qui existe entre les comportements de santé et les représentations qu’ont les 

individus sur la santé.  

5.2 CULTURE SOMATIQUE  
Dans son article « les cultures somatiques : usages du corps et diététique », Depecker (2010) démontre que les 

rapports avec le domaine de l’alimentation diffèrent selon la classe sociale des individus. Il explique ainsi qu’à 

mesure que l’on s’approche des catégories supérieures et donc que le capital culturel augmente, les conceptions 

alimentaires changent. Il donne l’exemple des légumes. Pour les membres de la classe populaire, les légumes sont 

moins souvent perçus d’après leur fonction curative ou amaigrissante. Effectivement, cette classe se limite à la 

représentation des légumes comme un aliment bon pour la santé. Contrairement à la classe moyenne et supérieure 

qui a une représentation plus construite. En effet, ces deux classes considèrent ces aliments comme un vecteur de 

vitamines, éléments essentiels à une bonne hygiène de vie permettant au corps de devenir une réserve d’aliments 

propices à entretenir et, dans le cas des enfants, à construire une bonne santé. Pour la classe populaire, la bonne 

santé s’apparente davantage à une alimentation consistante apportant de la force. À l'inverse, cette conception 

devient de moins en moins partagée par les classes moyennes et supérieures : le rapport entre la santé et 

l’alimentation ne passe plus seulement par le poids, mais plutôt par l’harmonie dans la composition des aliments. 

On considère donc les caractéristiques médicinales de chaque aliment et de leurs propriétés préventives plus que 

leurs aspects curatifs. La question n’est plus tant ce qui fait grossir ou pas, mais quels aliments apportent les 

nutriments nécessaires. Contextuelle à une époque et dans une société, cette différence dans les cultures somatiques 

entraîne des différences dans la réception des messages. Afin d’illustrer ceci, Depecker donne l’exemple suivant : 

« un tiers des mères sans profession de la population enquêtée et 15,8 % des ouvrières ont au moins un enfant 

obèse ou en surpoids, contre une moyenne de 10,7 %. » (p.167). 

Ces chiffres peuvent être expliqués par l’approche qu’ont ces différentes classes vis-à-vis du seuil d'alerte. 

Effectivement, plus l’individu est élevé dans cette hiérarchie, plus le seuil est bas. Par conséquent, à l'inverse des 

mères employées qui déclarent contrôler le poids de leurs enfants plutôt vers la limite supérieure du poids « moyen 

», les mères cadres déclarent cela bien avant que la situation puisse être considérée comme urgente. Nous dénotons 

par ailleurs l’importance attribuée à la prévention. Le seuil de sensibilité est donc plus élevé et la représentation 

du poids « correct » d’un individu est fortement dépendante de la position sociale occupée. 

Cette divergence dans la représentation du poids est également retrouvée dans l’article de Regber (2013). 

Effectivement, celle-ci met en avant que les infirmières et infirmiers sont parfois confronté-e-s à des parents 

estimant qu’un surpoids est synonyme de « bonne santé ». Regber cite également d’autres exemples d’opposition 

de cultures somatiques. En ce qui concerne l’activité physique, certains parents empêchent inconsciemment leurs 

enfants de jouer parce qu'ils pensent qu’ils ont été suffisamment actifs à l'école et qu'il n’est donc pas nécessaire 

qu'ils jouent à la maison. Or, une activité physique régulière peut aider à réduire le risque de surpoids ou d'obésité. 

En ce qui concerne l’alimentation notamment, les parents peuvent parfois mal évaluer la taille d’une portion, 

servant régulièrement des portions trop grandes pour leurs enfants, ce qui, à nouveau, favorise une prise de poids. 

De plus, dans cette étude, nous pouvons observer un écart entre le rapport à la santé des parents et celui de l’équipe 
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infirmière lorsque cette dernière tente d’aborder le sujet du surpoids. En effet, lorsque les parents sont en situation 

de surpoids ou d’obésité, les infirmières ont le sentiment qu'elles critiquent implicitement leur propre poids et leur 

mode de vie. Dans le cas contraire, si les parents ont un poids normal, les infirmières estiment que le fait de discuter 

de leur mode de vie pourrait les accuser d'avoir de mauvaises compétences parentales. Il revient donc à l’équipe 

infirmière de jongler avec ces deux pôles de la discussion. Regrettablement, cette étude s’adresse à une petite 

population, ce qui rend difficile sa transférabilité à un contexte plus vaste. De plus, le contexte socio-économique 

des enfants et parents n’est pas investigué, ce qui enrichirait sans doute cette recherche. Quoique, à la lumière de 

toutes les études qui ont été menées sur le rapport entre le gradient social et la santé, nous pouvons affirmer qu’un 

milieu socio-économique faible favorise des cultures somatiques éloignées de celles des autres classes. 

L’article de Longchamp (2009) s’avère être un bon complément des deux articles précédents. En effet, celui-ci 

reprend l’aspect que les rapports à la santé diffèrent selon la classe sociale de l’individu, constatation que nous 

retrouvons notamment dans l’article de Depecker (2010). De plus, Longchamp exprime ce phénomène par 

l’intermédiaire de l’infirmière ou infirmier scolaire qui, à travers son activité, s’avère être révélateur des rapports 

de classes. Tout comme Longchamp, Regber utilise les rapports entre les individus et le corps infirmier afin 

d’illustrer cette relation entre le rapport à la santé et la place occupée au sein de la société. Les deux articles 

permettent de mettre en évidence la difficulté d’être confronté-e aux divergences issues de la culture somatique de 

chacun-e. Regber souligne la gêne d’aborder le sujet du surpoids selon le poids des parents qui, selon qu’ils aient 

un poids normal ou qu’ils soient en situation de surpoids, crée des sentiments ambivalents différents pour le 

personnel infirmier. Longchamp, quant à lui, met en avant que la perception qu’ont les parents sur le rôle de cette 

profession dépend de leur position sociale. Cette perception va ainsi directement influencer l’importance qu’ils 

vont porter sur les conseils que vont lui fournir celle-ci. Par exemple, concernant les différents points de vue du 

rôle infirmier, on retrouve, qu’au sein des classes populaires l’existence même d’une infirmière ou infirmier 

scolaire leur est parfois complètement méconnue. Et lorsque son existence est connue, sa fonction est bien souvent 

ignorée, ou alors réduite à une dimension de soins d’urgence que l’on peut trouver lors de la récréation. À l’opposé, 

au sein des classes moyennes et supérieures, la profession infirmière en milieu scolaire apparaît sous sa forme la 

plus convergente avec la vision qu’elle a elle-même de sa pratique. Cette profession est donc considérée comme 

la personne réunissant toutes les qualités psychologiques et relationnelles, pouvant être en contact en même temps 

avec les parents que les enseignant-e-s et qui préconise donc le bien-être et l’écoute de l’enfant et de ses 

besoins. Ainsi, il va de soi que les conseils infirmiers seront davantage pris en considération par les parents qui 

sont plus prédisposés à y adhérer. 

Ensuite, dans l’article de Longchamp, on retrouve la notion mise également en évidence dans l’article de Regber 

(2013) : bien que les personnes issues des classes populaires aient conscience du caractère néfaste de l’obésité sur 

la santé, cette population adhère à une certaine représentation de la corpulence, en interprétant la rondeur d’un 

enfant comme étant le signe de sa bonne santé, signifiant que l’enfant ne manque de rien. Cette façon de penser 

illustre bien le concept de culture somatique. Les observations et les entretiens ont permis aux auteurs de mettre 

en avant la différence majeure qui existe entre les classes populaires et les classes supérieures. Celle-ci est en lien 

avec la perception qu’ont ces personnes sur leur manière de concevoir la santé. Tout comme Regber (2013) qui 

souligne que les classes détiennent leur propre considération de ce qu’est une portion normale, Longchamp montre 

la relation qui existe entre la corpulence et la position sociale à travers un schème de perception. Celui-ci désigne 
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comme maigre ce que l’indice de masse corporelle considère comme mince. Une fois de plus, on voit ici cette idée 

du rapport au corps bien ancrée au sein de toutes les classes sociales. Toujours dans cet ordre d’idée, comme 

exprimé précédemment, Depecker (2010) a pu mettre en évidence la différence qui existe dans la conception 

alimentaire entre les classes populaires et supérieures avec l’exemple des légumes. Longchamp le met également 

en lumière dans son article en soulignant que, face à la question « Qu’est-ce qu’un bon repas ? », les réponses 

parentales des classes populaires se situent plus souvent dans le registre gustatif que diététique, retrouvée au sein 

des classes supérieures. 

Concernant l’activité physique, les trois articles précédemment cités se rejoignent sur un point : au sein des classes 

populaires, l’activité physique n’est pas spontanément reliée à la santé. Depecker explique que les mères des 

classes populaires considèrent davantage les conseils diététiques comme étant un remède ponctuel et radical à 

l’obésité. De ce fait, elles considèrent plus l’activité physique comme une discipline d’amaigrissement, fatigante 

et privant le corps de son énergie. Avec un point de vue identique, Regber (2013) constate la perception qu’ont 

certains parents de la pratique sportive. Ceux-ci empêchent de manière inconsciente leurs enfants de se mouvoir à 

la maison, car ils auraient suffisamment été en mouvement à l’école. Enfin, Longchamp rejoint ces deux auteurs 

en montrant que, parmi les éléments cités participant à la « bonne santé » d’un enfant, l’activité physique n’était 

jamais mentionnée spontanément. 

En conclusion, ces exemples nous montrent à quel point la représentation qu’ont les individus de leur santé s’avère 

être directement corrélée à plusieurs facteurs liés à leurs conditions de vie et de socialisation. Penser que toute 

personne est sujette à concevoir la santé et à recevoir une information de la même manière s’avère être erronée. 

Ainsi, bien que l’accès primaire au soin soit de plus en plus aisé, les inégalités sociales de santé se creusent. 

Effectivement, malgré que le message soit censé être neutre, les individus sont influencés par de multiples facteurs 

personnels, environnementaux et culturels qu’il est primordial de prendre en compte pour une prise en charge 

optimale.  

5.3 PLAN D’INTERVENTION 
Comme nous avons pu le constater par de multiples exemples, le rapport au corps de chaque individu se voit 

directement affecté par son appartenance socio-économique. Ne pouvant intervenir directement sur le statut socio-

économique de la personne, le personnel de santé a dû mettre en avant des interventions pour pallier les 

conséquences des inégalités sociales. Nous allons donc ici proposer des interventions en mettant en avant leurs 

forces et leurs limites tout en sachant que nous ne nous attaquons pas directement à la source du problème. 

5.3.1 Dépistage précoce et accessibilité aux soins 
Tout au long de notre travail, nous avons pu constater que l’accès au soin ou la légitimité de se donner accès au 

soin est une question primaire, puisqu'elle conditionne directement la personne dans son choix de se soigner. À 

propos de cela, lors de ses recherches, Bodenmann (2014) a pu relever une différence significative entre le taux 

de renoncement au soin d’une personne et son niveau d’étude. Ce résultat pourrait être interprété de deux manières. 

L’une d’elles tend à penser que les individus ayant moins étudié ont des revenus moindres, les privant ainsi d’accès 

primaire au soin. La deuxième, plus ancrée dans une vision sociologique et culturelle, part de l’hypothèse que ce 

comportement serait relatif à la culture somatique du sentiment d’appartenance sociale correspondante. On 

constate grâce à Bodenmann que le taux de renoncement au soin est en augmentation lorsque les personnes sont 
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considérées en situation de pauvreté relative. Sur 126 personnes en situation de pauvreté relative, 26 ont renoncé 

à des soins, soit un peu plus de 20%. À contrario, on constate que sur un sentiment relatif d’avoir des « difficultés 

à payer des factures » plus de 30% des personnes déclarent renoncer aux soins. Il est donc intéressant d'interpréter 

ces deux statistiques qui peuvent sembler contradictoires côte à côte. Dans ce sens, nous avons pu comprendre que 

le rapport à la santé peut être un frein tout aussi réel que des difficultés financières et probablement même plus 

significatif. Concernant ces phénomènes, nous avons déjà bien pu approfondir la question grâce à notre sélection 

d’articles. Il est question maintenant de pouvoir apporter une intervention dans le but de prévenir le renoncement 

au soin. Dans son article, Bodenmann nous propose un outil qui permet au personnel de santé de prévenir les 

risques de renoncement au soin. Grâce à la question « Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu des difficultés à 

payer vos factures ménagères (taxes, téléphone, électricité, cartes de crédit, etc.) ? » (Bodenmann, 2014, p.3, 

traduction libre), il sera à la fois possible de baliser l’accès primaire au soin et le sentiment d’accessibilité au soin. 

Néanmoins, la question risque d’être perçue comme stigmatisante. Il est donc important de rassurer la patientèle 

en lui expliquant que les interventions peuvent être adaptées, que son inquiétude sera prise en considération et 

qu’il est possible de faire appel à différentes structures d’aide et de soutien.  

Toujours dans une optique de dépistage précoce, une stratégie de prévention serait d’aborder une vision 

anticipative à l’échelle nationale : dépister les problèmes de santé avant qu’ils ne se concrétisent. L’article de 

Regber (2013) apporte une optique similaire en Suède. En effet, les centres de santé infantiles permettent de suivre 

de près l’évolution des enfants en se basant sur des outils utilisés de manière universelle pour la plupart comme 

l’IMC et la courbe de croissance. Il n’est pas question ici d’utiliser l’IMC comme unique indicateur, mais plutôt 

comme prétexte d’approche et de discussion autour des habitudes alimentaires. Comme les visites sont organisées 

de manière régulière, nous émettons l’hypothèse qu’un moindre symptôme, jugé alarmant, serait dépisté 

précocement. Par ailleurs, ces visites sont également gratuites, ce qui favorise la participation des parents puisque 

cela améliore l'accessibilité primaire au soin : « Par défaut, les CSC (Centre de Santé Communautaire) suédois ont 

une longue tradition de surveillance de la croissance et un taux de participation très élevé (plus de 99 % des enfants 

se rendent au moins six fois à l’infirmerie) » (Regber, 2013, [Traduction libre] p.7). Ces centres sont en partie 

responsables du meilleur état de santé dont bénéficient les Suédois-e-s de manière générale. De ce fait, ils et elles 

sont rarement en situation de surpoids ou d’obésité. Notons dans l’article que seulement 15 à 17% des enfants sont 

en surpoids, et 3% en obésité. Parallèlement, selon des chiffres de l’OFSP, 15% des enfants suisses se tiendraient 

en situation de surpoids et d’obésité confondus (Office Fédérale de la Santé Publique, 2021). 

Des exemples d’autres types de prévention d’obésité en Suède comptent notamment une réduction des publicités 

pour les aliments et les boissons malsains. Les milieux scolaires s’appliquent également à promouvoir les bonnes 

habitudes alimentaires, notamment en veillant à réduire la vente de junk food sur leur campus. Nous suggérons 

dans cette recommandation que renforcer le système de santé peut permettre de limiter l’effet délétère sur la santé 

publique des inégalités de santé. Néanmoins, il est largement démontré que seulement une diminution des 

inégalités sociales permet de diminuer significativement les inégalités de santé (Wilkinson & Pickett, 2013). Le 

groupe constate que le simple investissement dans la santé publique n'apporte pas de résultats comparables. Donc, 

lorsque nous citons l’exemple de la Suède, il est important de noter qu’il s’agit de l’un des pays les plus égalitaires 

au monde, ce qui corrèle avec les recherches du groupe précédemment cité. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/koerpergewicht/uebergewicht-und-adipositas.html
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Toujours dans une optique d’offrir des soins pour toutes et tous, McRobbie (2019) préconise d’adopter un langage 

simple et de décliner les sources d’informations sous diverses langues. De plus, le groupe de recherche suppose 

que proposer des interventions simples serait plus adapté à une population en situation de précarité. Par 

interventions simples, l’auteur décrit par exemple le choix entre diverses tâches physiques ou alimentaires telles 

que dépasser l’objectif des 10’000 pas/jour, l’estimation du niveau de faim avant, pendant et après le repas, ou 

encore un cahier dans lequel la personne note tous ses apports alimentaires. 

Rendant la compréhension et l’action plus simple, il sera automatiquement plus fréquent de voir des groupes issus 

de minorités ethniques et précaires s’investir. Cette méthode permet d’être moins stigmatisant-e puisqu’il 

n'incombe plus à ces groupes de devoir se démarquer pour demander des précisions ou de l’aide. Intervenir de 

cette manière ne prive en rien les personnes souhaitant s’informer de questionner le personnel de santé ou de se 

documenter.  

5.3.2 Le rôle infirmier de première ligne  
Souvent proche de la patientèle, le personnel infirmier est en première ligne pour orienter et soutenir la personne 

dans sa démarche de changement. Afin de comprendre comment intervenir, le personnel doit déjà comprendre les 

besoins de son public cible. Les auteur-e-s de l’article de Legrand (2017, p. 12) recommandent d’aborder une 

vision d’« universalisme proportionnel »; c’est-à-dire d’offrir des interventions de soins à toutes et tous avec des 

modalités variables au cas par cas. Dans notre rôle infirmier, nous sommes entraîné-e-s à aborder une approche 

holistique de la personne. L’universalisme proportionnel pousse ce concept plus loin en entraînant la ou le 

thérapeute à adapter sa prise en charge au cas unique de cette personne. Et dans le cadre de notre travail, ce serait 

un outil essentiel pour investiguer les facteurs socio-économiques de la patientèle, son comportement et son 

environnement.  

Dans la majorité des cas, le personnel de soin va incarner une position de soutien auprès de sa patientèle, qui aura 

un effet pour le moins limité comme nous avons pu le comprendre grâce aux articles de Khodaveisi (2017), 

Legrand (2017) et Depecker (2010). L'intérêt d’une approche universaliste serait d’apporter un large panel 

d'approches pluridisciplinaires et pluridimensionnelles de la personne. En nous référant à la théorie de Nola 

Pender, il s’agirait donc d’intervenir sur les différentes cognitions spécifiques et affects des comportements ainsi 

que sur son environnement. Plutôt que de renforcer uniquement les connaissances de la personne, le personnel de 

soin va plutôt apporter des éléments pour encourager et accompagner la personne dans ses démarches. Il va entre 

autres donner des compléments d'information sous diverses formes et mettre à disposition des biens matériels : 

visite médicale, ateliers de groupe, entretien motivationnel, salle de sport, montre connectée, espace vert, etc. dans 

le but de faire émerger le sentiment d'auto-efficacité recherché par la théorie de Pender. D’autres exemples 

d’interventions tierces seraient, par exemple, d’encourager l’activité physique en facilitant l’accès à des centres de 

sport ou à des espaces verts communs (Regber, 2013). Il y a, pour ce faire, plusieurs moyens. En Suisse, nombreux 

sont les organismes à couvrir en partie les frais liés à un abonnement de fitness, voire parfois à ouvrir gratuitement 

l’accès à leur centre de sport, comme c’est le cas pour l’UNIL (SUL, 2021) par exemple ou certaines assurances 

complémentaires. Il s’agira donc, au personnel de santé, de proposer et d’encourager l’utilisation de tels moyens 

mis à disposition dans le but de pallier aux privations matérielles. Enfin, le personnel peut aborder, selon la 

nécessité, une position d’intermédiaire entre la patientèle et une ou un professionnel-le plus adaptée à sa prise en 

soin. Pour répondre aux différents besoins spécifiques de la personne, le rôle de collaborateur et collaboratrice de 
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la profession infirmière peut prendre l’aspect d’une boussole afin de l’encourager et la soutenir dans son 

changement. Nous avons vu dans l’article de McRobbie (2019) et Khodaveisi (2017) que les facteurs d’influence 

interpersonnelle de Pender sont des leviers significatifs pour opérer à un changement de comportements. Dans ce 

sens, le besoin de soutien et de validation sociale sont des outils à exploiter par les professionnel-le-s. En premier 

lieu en valorisant et en validant les actions mises en place et secondement en mobilisant les systèmes proches 

autour de la personne ; ami-e-s, famille, école, emploi, groupe de pair-e-s, centre de santé, etc. Ainsi, une approche 

pluridisciplinaire doit être envisagée afin de répondre aux diverses demandes et besoins de la personne et 

encourager un changement tant bien personnel qu’environnemental. La famille peut être mise à contribution pour 

soutenir, le ou la diététicien-ne pour les besoins de connaissances, les associations de don pour les besoins 

matériels, une psychothérapie pour soutenir les changements qui se font sur le plan psychique. La liste peut être 

aussi longue que la créativité du personnel infirmier s’étend. Pour toutes ces raisons, le travail en pluridisciplinarité 

et systémique est fondamental. 

5.3.3 Entretien motivationnel et intervention à choix multiple 
Afin de pouvoir à présent discuter des interventions et des recommandations sur la communication entre le 

personnel de santé et la clientèle, nous allons comparer les savoirs que nous avons acquis. Dans l'article de 

Khodaveisi (2017), la théorie de Pender nous propose d’investiguer les causes des attitudes et des croyances afin 

de pouvoir y apporter des changements souhaités. Il s’agirait donc d’approfondir la compréhension des 

comportements afin de pouvoir établir un plan d’action visant à les modifier. Néanmoins, nous constatons que cet 

approfondissement des compréhensions demeure très superficiel et peu spécifique au vu du plan d’intervention 

évoqué dans l’article de Khodaveisi (2017). Il prend peu en considération les limitations matérielles et les 

conditions de vie, se limitant presque à des recommandations. Dans l’article de Depecker (2010), il est souligné 

que des recommandations ont des effets positifs se limitant au moyen terme. À long terme, cette responsabilité 

individuelle suggérée par de simples recommandations s’avère être culpabilisante et avoir un effet délétère sur le 

comportement, générant une imposition normative impliquant un stress lorsque les recommandations ne sont pas 

appliquées. De plus, comme nous l’avons déjà développé, l’article de Regber (2013) relève l’effet culpabilisant de 

confronter les personnes en situation d’obésité aux recommandations, comme s’il leur était reproché de ne pas 

prendre soin de leur santé ou de leurs enfants. Dans l’article de McRobbie (2019) et dans celui de Legrand (2017), 

l’augmentation du niveau de connaissances dans les notions d’alimentation n’est pas pérenne. Les deux recherches 

constatent qu’après 12 mois, les connaissances sont perdues. Nous pouvons donc en déduire que les interventions 

visant à approfondir les connaissances ont un effet limité et sont complexes à mettre en place. L'intérêt serait 

d’aller à la rencontre de l’autre afin de pouvoir susciter de la motivation, comme le suggère l’article de Legrand 

par des entretiens motivationnels, tout en sachant qu’il y a de fortes chances que cela ne dure qu’un temps et que 

les populations les plus défavorisées y soient moins réceptives.  

Mc Robbie (2019) propose dans son article de renforcer cet élan de motivation par des interventions simples qui 

ne demandent pas forcément d’apprentissage continuel. Dans ce cas, l’entretien motivationnel devient un levier, 

un outil permettant d’enclencher un changement. La création de nouvelles habitudes sera ainsi le véritable moyen 

d’apporter un changement à long terme. Pour cela, McRobbie propose un panel varié d'interventions simples. La 

personne doit en choisir une et l’essayer pendant une semaine. Si l’intervention lui convient, elle peut continuer. 

En aucun cas il ne sera reproché à l’individu d’avoir abandonné une activité. Procédant ainsi, le ou la professionnel-
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le évite l’imposition puisqu’elle laisse d'autres possibilités accessibles. Ne confrontant pas perpétuellement 

l’individu à ses échecs, mais plutôt à des possibilités, l’effet délétère des recommandations semble contourné. Il 

serait intéressant dans une prochaine étude qualitative d’évaluer le vécu de ce type d’actions appelées «Task». 

5.3.4 Formation pour le personnel infirmier 
L’ensemble de ces approches demande donc une expérience certaine et un savoir-faire qui n’est pour l’instant pas 

majoritaire. Bien qu’à la Haute École de Santé Vaud l’entretien motivationnel soit enseigné, nous avons pu 

constater, par l’article de Longchamp (2009), qu’il n’est pas encore appliqué uniformément ni de manière 

systématique. L’entretien centré sur la personne est encore bien souvent théorique et peu exploité au quotidien, 

probablement dû à des limites de temps et de financement. Néanmoins, les recherches de McRobbie (2019) ont 

permis de mettre en avant les bénéfices économiques à long terme d’avoir une prévention et un suivi plus soutenu. 

En travaillant en prévention, les coûts de la santé diminuent significativement puisque ce cela réduit les 

complications.  

Afin de répondre au mieux aux besoins de la patientèle et ainsi réduire les coûts de la santé à long terme, McRobbie 

(2019) et Legrand (2017) suggèrent des formations pour le personnel de soin. Il serait alors formé plus précisément 

à l’entretien motivationnel, mais surtout au rôle « boussole » de l'infirmier et l'infirmière de première ligne. D’un 

autre côté, les thématiques liées à la précarité sociale et aux inégalités sociales pourraient être abordées lors des 

cours théoriques de la formation de Bachelor. Cette sensibilisation permettrait au personnel de santé d’adopter une 

posture vigilante face au risque de répercussions que celles-ci peuvent avoir sur la santé, améliorant ainsi la 

prévention de la maladie et la promotion de la santé. 

5.4 RETOUR SUR LE MODÈLE DE NOLA PENDER  
Tout au long de notre discussion, nous avons pu mettre en évidence les éléments de la théorie de Nola Pender 

mobilisable pour la prise en soin infirmière d’une personne atteinte d’obésité. La nature pluridimensionnelle du 

modèle nous permet d’avoir une vision suffisamment englobante pour comprendre les comportements de santé de 

la personne.  

Grâce aux concepts de rapport au corps liés au sentiment d’appartenance sociale et aux conditions matérielles 

d’existence, nous pouvons comprendre l'impact de l’environnement sur l’influence situationnelle de Pender. À 

nouveau reliée à la culture somatique et à la socialisation primaire et secondaire de Bourdieu, nous pouvons 

comprendre l’influence interpersonnelle ainsi que les facteurs socioculturels. En combinant la culture somatique, 

la socialisation, les effets propres des inégalités et les conditions matérielles d’existence, nous avons une vision 

suffisamment globale pour comprendre ce que Pender appelle « les facteurs personnels ». Dans notre travail, nous 

nous sommes surtout axé-e-s sur les inégalités sociales, de ce fait nous avons en priorité développé les facteurs 

personnels sociaux et culturels. Grâce à cette compréhension, nous avons par exemple compris l’importance de 

travailler le changement de comportements de manière systémique et environnementale afin d’avoir un rôle sur 

les influences situationnelles et donc de favoriser un comportement. 

Ensuite, concernant le second axe apporté par Pender « les cognitions spécifiques et aspects des comportements », 

nous avons pu, grâce à nos recherches, dessiner des interventions permettant de favoriser le changement de 

comportements. En nous appuyant sur le sentiment d’auto-efficacité de Pender, nous avons opté pour des 
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interventions dites par « Task » proposé par McRobbie (2019) tout en combinant cela aux influences 

interpersonnelles. Nous avons pu faire le lien entre le rôle de « boussole » du personnel infirmier et les obstacles 

perçus par la patientèle. Les bénéfices, eux, ont été travaillés grâce à l’entretien motivationnel proposé par Legrand 

(2017). 

5.4.1 Limites du modèle  
Bien que le modèle présente un fort intérêt pour la pratique, il présente néanmoins un certain nombre de limites et 

de questionnements.  

Effectivement, il est sous-entendu, par le graphique de Pender (voir figure 1), que la motivation et la volonté 

individuelles comprises dans les items « sentiment d’auto-efficacité », « barrières perçues », « bénéfices perçus » 

sont aussi importantes que les « influences situationnelles » et que la pratique infirmière se focalisera sur ces 

aspects. Par nos recherches, nous avons pu démontrer que les facteurs psychologiques, sociaux et culturels 

étroitement liés aux influences situationnelles et interpersonnelles étaient, au contraire, indissociables des 

comportements et de la volonté individuelle. Bien que les conditions matérielles n’expliquent pas mécaniquement 

les inégalités sociales de santé, c’est la création de comportements sociaux liés aux inégalités économiques qui 

sont source d’inégalités sociales de santé. Les travaux de Alligood & Tomey (2014) expliquent que la théorie de 

Nola Pender est basée sur la combinaison de la psychologie sociale Expectancy-value theory de Feather (1982), 

de la théorie de l’apprentissage social d’Albert Bandura (1977), de la théorie de l’action raisonnée et planifiée de 

Azen et Fishbein (1980 et 1991) et d’un ajout « perception du contrôle comportemental » par Pender. Une forte 

influence provient donc des théories en psychologie déjà bien implantées à ce moment-là. Les théories en 

sociologie étaient encore en pleine expansion et les écrits documentant l’impact de la sociologie encore peu 

fréquents (Corneloup, 2002).  

Dans le même sens, dans le modèle, l’importance d’intervenir directement sur l’environnement est peu relevée. 

Celui-ci semble ainsi peu modifiable et donc difficilement améliorable, il est davantage vu comme des faits. Cette 

constatation est peut-être due au fait que, de nos jours, la profession infirmière est peu représentée en politique et 

que celle-ci exerce bien plus souvent sa compétence en santé individuelle que dans l’organisation de la santé 

publique. Une limite pouvant être aussi bien vue comme une réflexion autour de l’importance du rôle infirmier 

dans la société que du rôle qu’il peut avoir en politique. 

5.5 LIMITE DE NOTRE TRAVAIL ET PISTES POUR LES PROCHAINES RECHERCHES 
Maintenant que nous avons pu discuter des articles sélectionnés et de leurs différentes interventions, nous sommes 

à même de mettre en évidence les limites rencontrées lors de notre travail et ainsi émettre d'éventuelles pistes quant 

aux futures études. En premier lieu, au début de notre travail, nous avons eu des difficultés à trouver des articles 

mettant en lien l’interaction entre le personnel soignant et la patientèle concernée dans le cadre de l’obésité. 

Ensuite, nous avons très vite constaté que notre sujet de travail n’a que très peu été étudié en Suisse. Ceci a joué 

un rôle important dans l’interprétation des résultats. Effectivement, avoir utilisé des études réalisées dans différents 

endroits géographiques ne nous a pas permis de précisément recontextualiser nos travaux à la situation en Suisse. 

Outre l’existence d’une culture somatique propre aux diverses populations que nous avons pu étudier lors de notre 

travail, celle-ci peut être également transposée à la relation que les différents métiers peuvent avoir avec les classes 
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sociales. Ainsi, nous nous sommes rendu compte que, d’un pays à un autre, la force des inégalités sociales est 

différente.  

Ce phénomène influence ainsi les façons d’interagir et de considérer la prise en soins de la patientèle en situation 

d’obésité. De plus, il nous a été difficile d’évaluer l’impact individuel qu’ont eu les différentes interventions 

réalisées. Nous mettons en lien cette difficulté avec le fait que, de nos jours, nous n’avons que très peu de recul 

vis-à-vis des programmes mis en place. Autrement dit, il existe un manque de données et d’informations sur le 

long terme qui ne permet donc pas d’évaluer précisément les bénéfices de ces différents programmes et leur réel 

impact sur une décennie ou sur plusieurs générations. Des études de cohorte seraient alors des plus intéressantes. 

Concernant les pistes pour les prochaines recherches, dans le but de mieux comprendre les enjeux socio-

économiques de l’obésité en Suisse, il serait favorable à la recherche d’approfondir les questions d'interaction entre 

le personnel de santé et la personne soignée ainsi que d’investiguer les effets propres de notre système de santé 

sur les populations en situation de précarité. Le manque de statistiques et de données suisses est un vrai frein à 

l’avancée sociale. Nous aurions, par exemple, souhaité avoir des statistiques fiables et multicentriques sur 

l’augmentation des inégalités de santé en Suisse. Ainsi, avec une augmentation des recherches sociologiques sur 

le comportement et le fonctionnement social en Suisse et la mise en avant des inégalités sociales, il nous aurait été 

plus simple de tirer des conclusions entre ces deux grands thèmes que sont les comportements et les inégalités 

sociales. Des mandats cantonaux et fédéraux de recherche tels que ceux réalisés par Unisanté dans le Département 

Vulnérabilité et Médecine Sociale permettent dans un premier temps de pouvoir mieux observer et comprendre 

les inégalités et les populations vulnérables (Unisanté, 2021). Ainsi, les recherches permettraient de spécifier les 

interventions ayant une plus grande probabilité d’avoir un effet positif sur l’incidence de l’obésité en proposant 

notamment de nouveaux programmes de promotion et de prévention de la santé publique. De plus, avoir à 

disposition des données probantes serait également un levier pouvant initier de nouvelles réflexions politiques 

autour du système de santé et plus particulièrement autour du système de remboursement des coûts de la santé. 

L’accumulation de recherches dans le cadre de la précarité serait éventuellement un contre-argument à la tendance 

actuelle qui est de libéraliser les marchés économiques et la santé publique. Dans les notions de performance de 

soin, un grand nombre d'institutions choisissent des indicateurs économiques. Néanmoins, ces indicateurs n’ont 

jamais été favorables à l’augmentation de l’espérance de vie (Hartmann, 2009) et encore moins à la diminution 

des inégalités sociales, pourtant étroitement en lien avec l’amélioration de la santé globale (Wilkinson & Pickett, 

2013).  

Pour conclure, nous suggérons dans nos recommandations pour la pratique d’intégrer explicitement la thématique 

des inégalités sociales et leur impact sur la santé dans les cursus de formation du personnel de santé (spécialement 

en Soins infirmiers). Ensuite, il serait intéressant d’évaluer l’effet direct de ces nouvelles connaissances sur la 

pratique même grâce à des recherches quantitatives et qualitatives. 
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6 CONCLUSION  
Afin de contextualiser notre recherche, nous avons relevé quatre facteurs d’inégalité sociale affectant le 

comportement de santé. Les inégalités dans les conditions de vie et d’accès aux soins nous ont permis de 

comprendre les privations économiques et matérielles auxquelles les personnes en situation de précarité font face. 

Le choix dans le régime alimentaire est restreint, tout comme la possibilité de s'inscrire à des activités sportives 

ou la possibilité de consulter des spécialistes de l’obésité. Ces privations vont donc implicitement favoriser des 

comportements produisant ou renforçant la sédentarité et/ou l’obésité. La culture du corps et l’effet propre des 

inégalités nous ont permis d’amorcer la compréhension des interactions entre la personne en situation de précarité 

et d’obésité et les autres. Ces deux concepts prédisposent à une analyse systémique de la situation, des interactions 

et des inter influences entre les différents individus issus de divers statuts socio-économiques. 

Afin de répondre à notre problématique qui a pour but d’identifier les causes des malentendus entre le personnel 

soignant et la personne soignée, nous avons comparé et articulé sept articles issus de recherches quantitatives et 

qualitatives. Nous avons établi que la communication pouvait être source de malentendus lorsque le personnel et 

la personne soignée n’ont pas les mêmes valeurs et cultures face à l’alimentation, à l’activité sportive, à la 

perception de la morphologie. Le personnel de soin caractérisé par un profil socio-économique éloigné de celui de 

la personne en situation d’obésité aura alors de la peine à offrir ses services de manière efficiente, projetant 

fréquemment sa culture somatique comme valeur de référence. Ainsi, nous avons pu comprendre l’importance de 

démarrer tout changement de comportements par le prisme de la personne soignée. Ainsi la théorie « Health 

Promotion Model » de Pender permet de relever les comportements antérieurs en les reliant aux vécus, au statut 

socio-économique, à la psychologie et aux croyances culturelles de la personne. Cette théorie nous propose ainsi 

d’intervenir sur ces diverses composantes de la personne afin de favoriser un changement de comportement 

pérenne. L'inter influence, la réduction des inégalités sociales, la mise à disposition de biens matériels et 

l’accompagnement pluridisciplinaire et pluridimensionnel nous semblent être les meilleures perspectives pour 

diminuer à long terme les inégalités de santé. 

Notre travail nous a permis de mettre en lumière les changements structurels favorisant la diminution des inégalités 

de santé en matière d’obésité. Néanmoins, nous soutenons l’hypothèse que, sans diminution significative des 

inégalités socio-économiques, les inégalités de santé ne seront que palliées et reportées. Notre travail soulève 

précisément la question de l’impact que le personnel de santé peut avoir sur la source des inégalités. Afin de rendre 

cela de plus en plus visible, nous suggérons d’augmenter la formation du personnel de santé aux effets des 

inégalités sociales sur le comportement de santé. Nous recommandons aussi d’intensifier les recherches concernant 

l’impact des inégalités sociales sur la société ainsi que sur l’ensemble des différentes sphères de la personne. En 

améliorant les connaissances scientifiques liées aux inégalités et la capacité décisionnelle en politique sanitaire du 

personnel de santé, nous espérons favoriser l’amélioration générale de la qualité de santé de la population. 
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