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RÉSUMÉ 

Titre : Les interventions de l’infirmière scolaire dans l’accompagnement d’enfants âgés de 6 à 12 ans, 

atteints de surpoids ou d’obésité, en considérant les croyances et perceptions des parents sur 

l’alimentation. 

Contexte : L’épidémie de surpoids et d’obésité infantile est en augmentation au niveau mondial. Prise 

en charge de cette problématique en milieu scolaire. 

Objectifs : Déterminer les interventions infirmières auprès des familles d’enfants de 6 à 12 ans, 

atteints de surpoids ou d’obésité. 

Méthode : Utilisation de 3 bases de données : CINHAL, PubMed/Medline et ERIC. 11 articles datant 

de 2005 à 2012 sont retenus pour la recension des écrits. Ces articles traitant du surpoids et de 

l’obésité infantile correspondent au domaine infirmier et touchent les parents d’enfants d’âge scolaire. 

Les données des articles ont été résumées puis confrontées entre elles. 

Résultats : Il existe différentes manières d’intervenir dans l’accompagnement de l’enfant atteint de 

surpoids ou d’obésité. L’axe à privilégier est de centrer les actions sur les parents afin de favoriser une 

prise de conscience de la problématique, en vue de réduire le taux de surpoids et d’obésité. En 

conséquence, une approche bio-psycho-socio-culturelle, basée sur des outils issus de données 

probantes, améliorerait le partenariat avec les familles. 

Conclusion : Agir sur les parents risque de compromettre la relation de confiance établie entre 

l’infirmière et la famille, car cette approche peut remettre en cause l’éducation des enfants. Or, il 

existe des stratégies d’intervention permettant de réduire cet obstacle. 

Mots-clés : parents, infirmière scolaire, enfants, comportements alimentaires, surpoids, obésité, école 

et éducation. 
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1. INTRODUCTION  

Ce présent travail consiste à apporter des pistes de réflexion sur une problématique de santé, en se 

référant à des recherches scientifiques pertinentes. Ce processus s’inscrit dans une finalité du parcours 

Bachelor, en sciences infirmières. 

Ce texte est l’aboutissement de diverses réflexions autour d’expériences cliniques rencontrées en 

pratique, où le surpoids et l’obésité représentaient des comorbidités. De plus, un intérêt accru pour la 

prévention et promotion de la santé a guidé cette démarche. 

Il s’agit, tout d’abord, de choisir et traiter une problématique qui soulève des questionnements dans la 

pratique infirmière. Il est donc essentiel de préciser le sujet de l’étude, d’évoquer les données 

épidémiologiques et de développer les différents concepts en lien à la thématique. Ces différents 

éléments permettront d’élaborer une question de recherche sur laquelle ce travail s’appuiera. Ensuite, 

une méthode de recherche sera présentée afin de démontrer le processus de sélection des 11 articles 

correspondant à la question de recherche. Chaque article scientifique sera présenté de manière 

synthétique et au moyen d’un tableau récapitulatif. Les thèmes en lien avec la recherche seront mis en 

évidence. 

La discussion mettra en lien les résultats des articles sélectionnés avec d’autres écrits pour étayer un 

positionnement. Cette démarche réflexive et critique devrait permettre d’avancer des pistes pour 

répondre à la question de recherche, et ceci au-travers de différents axes. 

Et enfin la conclusion sera l’occasion d’exposer les apprentissages réalisés. 
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2. PROBLÉMATIQUE  

2.1. Exposé du sujet d’étude 

Les expériences cliniques montrent que de nombreux patients adultes hospitalisés présentent des 

comorbidités avec un impact négatif sur leur santé, la plus observée est l’obésité. Le surpoids n’est pas 

uniquement l’apanage des adultes, le taux d’enfants suisses atteints de surpoids s’élève à 20%, dont 5 

à 8% qui souffrent d’obésité (Farpour-Lambert, Nydegger, Puder, Kriemler & L’Allemand, 2008, p. 

533). Malgré les actions de prévention primaire et de promotion de la santé, ce problème de santé 

publique est toujours d’actualité et même considéré par les experts comme une épidémie. 

Pourquoi s’en inquiéter autant ? L’obésité infantile prédispose l’enfant aux maladies cardiovasculaires, 

métaboliques et ostéo-tendineuses à l’âge adulte. Plus de 50 % d’entre eux ont un facteur de risque 

augmenté de maladies cardiovasculaires. Plusieurs études montrent que ce problème trouve son 

origine à l’adolescence, voire même durant l’enfance (Farpour-Lambert, Nydegger, Puder, Kriemler & 

L’Allemand, 2008, p. 533). Par ailleurs, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2012), les 

coûts engendrés par les maladies liés à l’excès de poids ont doublé depuis 2004, passant de 2648 à 

5755 millions de francs par année. Il ne faut pas non plus négliger l’aspect psychologique lié au 

surpoids et à l’obésité sur l’enfant en croissance. Selon Farpour-Lambert, Nydegger, Puder, Kriemler 

et L’Allemand (2008), « L’apparence physique provoque une isolation sociale et une baisse de 

l’estime de soi, qui peuvent avoir des conséquences directes sur le développement psychique et le 

comportement » (p. 533). 

Quels sont les éléments en cause dans cette pathologie ? L’hérédité, le milieu intra-utérin, la qualité et 

la quantité de nourriture, ainsi qu’une activité physique moindre représentent les principaux éléments 

favorisant le surpoids et l’obésité chez les enfants en Suisse (Farpour-Lambert, Nydegger, Puder, 

Kriemler & L’Allemand, 2008, p. 533). Une approche systémique est donc nécessaire pour tenter 

d’infléchir cette problématique de santé publique. Agir sur les comportements alimentaires des enfants 

atteints de surpoids ou d’obésité liés aux mauvaises habitudes alimentaires, est une des pistes retenues 

pour cette étude. 

 

2.2. Données actuelles 

Les habitudes familiales concernant l’alimentation de l’enfant sont au cœur des problèmes de surpoids 

chez l’enfant. Selon les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG, 2011), l’évolution des habitudes de 

vie dans la société est en partie responsable de l’épidémie d’obésité. Par conséquent, la sphère 

familiale est un élément central à explorer pour mieux comprendre les comportements et habitudes 

alimentaires des enfants. En effet, l’apprentissage s’effectue en grande partie par l’observation et 

l’imitation des adultes. La responsabilité des parents dans l’éducation et le développement de leurs 
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enfants est donc une réalité (Farpour-Lambert, Nydegger, Puder, Kriemler & L’Allemand, 2008, p. 

535). Selon une étude menée par Golan et Crow (2004), les parents qui adoptent de mauvais 

comportements alimentaires mais imposent à leurs enfants de se comporter différemment d’eux-

mêmes, provoquent l’effet inverse, c’est-à-dire une prise de poids chez leurs enfants (Pelicand & 

Doumont, 2005, p. 12). De ce fait, les habitudes de vie des enfants sont imprégnées dès la plus tendre 

enfance par les comportements des parents. Les croyances en terme alimentaires chez les parents sont 

souvent le résultat d’habitudes héritées de leur propre enfance qui peuvent véhiculer des connaissances 

erronées. Une étude de Shwarz et Puhl (2003) observe que lorsque les parents récompensent leurs 

enfants par une sucrerie, cet aliment riche en calories aura une signification positive aux yeux de 

l’enfant qui renforcera sa préférence pour ce type de nourriture (Pelicand & Doumont, 2005, p. 11). 

 

2.3. Contexte théorique 

Pour appuyer l’objet d’étude, s’arrêter sur les données scientifiques actuelles est nécessaire. Selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2013), « le surpoids et l’obésité se définissent comme une 

accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé ». Afin de 

quantifier le surpoids et l’obésité, l’indice de masse corporelle (IMC) est une des mesures utilisées 

couramment. Le calcul fait intervenir la taille et le poids de la personne, c’est-à-dire : poids (kg) / taille 

(m2). Si l’IMC se situe entre 25 et 30, il s’agira de surpoids. En revanche, un IMC au-delà de 30 

équivaut à une obésité. Il convient de souligner que l’IMC reste un indicateur et ne permet donc pas à 

lui seul de déterminer la santé d’une personne (OMS, 2014). 

A la base, l’IMC a été conçu pour les adultes. Chez les enfants de 0 à 18 ans, le calcul reste identique, 

hormis l’interprétation des résultats qui s’établit selon deux diagrammes de croissance caractérisés par 

des courbes de percentile. Selon Sokal (S.d.), « le percentile correspond au pourcentage d’enfants de la 

population normale qui atteignent une valeur plus petite ou égale à la valeur mesurée pour 

l’individu ». 

Chez l’enfant, un suivi régulier de la croissance est très important car il est un indicateur de l’état de 

santé. Le tableau illustrant la courbe de croissance permet d’identifier le percentile d’après l’âge et 

l’IMC de l’enfant. D’après l’OMS (2003), un percentile se situant entre 90 et 97 désigne un surpoids. 

A partir du 97è percentile, il s’agit d’obésité (Société Suisse de Pédiatrie, p. 10). 

Puisque les mauvaises habitudes alimentaires sont un des facteurs qui influent sur le surpoids et 

l’obésité, la préférence d’un aliment chez un individu est influencée par son environnement familial, 

ses besoins et ses croyances culturelles. Cette piste de travail est à suivre pour mettre en place des 

stratégies de prise en charge (Pelicand & Doumont, 2005, p. 8). 
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2.4. Education à la santé 

L’OMS (36è assemblée mondiale de la santé, 1983) définit l’éducation à la santé comme :  

Tout ensemble d'activités d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en 

bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement et 

collectivement pour conserver la santé, à recourir à une aide en cas de besoin. 

L’éducation à la santé est une dimension essentielle qui favorise des comportements sains en adaptant 

des interventions à partir des croyances de l’individu. Elle prend appui sur les besoins et les 

représentations de la personne et ceux de sa famille pour créer un accompagnement adéquat en tenant 

compte des problèmes de chaque individu. En favorisant cette éducation à la santé, les risques de 

comorbidités dus à la surcharge pondérale sont également impactés de manière positive (OMS, 1990, 

p. 38). 

L’éducation à la santé ne signifie pas uniquement transmettre de l’information, mais elle représente un 

moyen modulable pour soutenir une personne en tenant compte de divers facteurs (psychologique, 

social, économique, culturel, etc.) qui sont susceptibles d’influencer sa manière d’agir. Plusieurs 

méthodes sont proposées pour permettre à un individu d’analyser lui-même ses actions néfastes. Il est 

donc primordial que la personne adhère au concept et soit un partenaire convaincu par cette démarche 

d’éducation à la santé (OMS, 1990, p. 38). 

Un autre lieu où cette éducation peut être promue, c’est l’école. Les enfants et les adolescents peuvent 

y être sensibilisés afin de les rendre plus responsables de leur santé et par là même, à les aider à 

adopter des comportements sains (République et canton de Genève, S. d.).  

Selon le Circulaire n° 98-237 de l’Education nationale française (1998), la mise en place de 

l’éducation à la santé est définie ainsi : 

Aider chaque jeune à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix, d’adopter 

des comportements responsables, pour lui-même comme vis-à-vis d’autrui et de 

l’environnement. Elle permet ainsi de préparer les jeunes à exercer leur citoyenneté avec 

responsabilité, dans une société où les questions de santé constituent une préoccupation 

majeure. Ni simple discours sur la santé, ni seulement apport d’informations, elle a pour objectif 

le développement de compétences (Broussouloux & Houzelle-Marchal, 2006, p. 106). 

Selon Green et Kreuter (1999), l’éducation à la santé correspond à « un ensemble planifié 

d’expériences d’apprentissage visant à prédisposer une personne et à la rendre apte à adopter 

volontairement des comportements favorables à la santé, ainsi qu’à soutenir l’adoption de ces 

comportements » (p. 27). L’éducation à la santé du patient est par conséquent importante dans la 

promotion de comportements sains. D’après ce modèle, la notion d’éducation prédomine sur celle de 

l’enseignement. En effet, la notion d’éducation favorise le développement de l’autonomie du patient, 
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le rend partenaire du processus au contraire de l’enseignement qui tend plutôt à transmettre un 

message en amenant un processus réflexif. 

 

2.5. Croyances alimentaires 

L’aspect culturel est un facteur primaire qui influence les comportements alimentaires. Il existe des 

facteurs psychosociaux, tels que les croyances sur l’alimentation, qui sont pris en compte dans les 

habitudes nutritionnelles des parents (Pelicand & Doumont, 2005, pp 15-16). La nourriture est 

considérée comme méthode d’adaptation au stress mais également utilisée pour récompenser ou punir 

l’enfant (Société Suisse des thérapies comportementales et cognitives [SSTCC], 2008). J.-P. Poulain et 

J.-L. Lambert (S. d.) évoquent que l’alimentation ne peut se limiter uniquement à des besoins 

physiologiques. Cette notion se réfère aux dimensions culturelles concernant les représentations et les 

pratiques alimentaires, ainsi que les aspects affectifs et d’apprentissage (Dépinoy, 2002, p. 16). 

Cependant, il existe un décalage entre les perceptions de l’alimentation selon la culture et les 

connaissances à acquérir sur des comportements alimentaires équilibrés. L’efficacité des 

comportements sains face à l’alimentation débute par une prise en considération de ces coutumes 

particulières. L’implication et la motivation des parents dans la promotion de la santé de leurs enfants 

reposent sur l’information, afin de réajuster et enrichir leurs connaissances sur les concepts de 

surpoids, d’obésité et d’équilibre alimentaire (Pelicand & Doumont, 2005, p. 16).  

 

2.6. Prévention et promotion de la santé 

Le rôle infirmier dans la prévention et la promotion de la santé est de répondre aux différents besoins 

de compréhension de la population en matière de santé. 

La charte d’Ottawa sur la promotion de la santé (1986) est définie comme suit : 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être 

physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses 

ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc 

perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; c'est un 

concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités 

physiques (OMS, p. 1). 

Puisque les croyances alimentaires des parents sont des facteurs contributifs pouvant entraver le 

maintien de la santé de leurs enfants, il est nécessaire de promouvoir de nouveaux comportements 

sains qui satisfassent les besoins nutritionnels. Le point de départ de ce processus de promotion de la 

santé est une prise de conscience de ce problème lié à une alimentation inadéquate car l’obésité est un 
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facteur de risque entrainant plusieurs pathologies susceptibles de mettre en danger la vie de l’individu 

(Centre Alimentation et Mouvement, 2011, p. 2). Afin de prévenir ces complications, promouvoir des 

comportements sains dans les habitudes alimentaires des familles à travers des interventions 

spécifiques est essentiel. La profession infirmière est directement concernée par cet aspect de 

prévention et de promotion de la santé de par sa proximité avec l’enfant (Messmer-Al, 2011, p. 2). 

Différents modèles conceptuels infirmiers ont été élaborés à travers la promotion de la santé, 

notamment ceux de Pender qui seront définis dans la section abordant la perspective infirmière. 

 

2.7. Enfants d’âge scolaire et rôle parental 

La période de vie entre 6 et 12 ans est le siège de grands changements physiologiques : les os se 

développent, le tissu musculaire remplace peu à peu la graisse, et le corps s’affine (Ball & Bindler, 

2010, p. 102). La croissance s’accélère en général vers l’âge de 12 ans, qui correspond au début de 

l’adolescence. Néanmoins, ce phénomène peut se produire plus tôt et par conséquent, augmenter les 

besoins nutritionnels (Ball & Bindler, 2010, p. 100). C’est une des raisons pour lesquelles il est 

fondamental que l’enfant en surpoids ou obèse stabilise son poids ainsi que sa masse adipeuse avant 

que débute cette période de croissance accélérée. Il pourra alors s’affiner et acquérir un « poids 

santé », et ainsi atteindre les normes de son âge (Farpour-Lambert, Nydegger, Kriemler, L’Allemand, 

Puder, 2008, p. 534). Au niveau cognitif, l’enfant en âge scolaire est capable d’entreprendre des 

processus analytiques liés aux situations critiques dans le but de les résoudre. Il entreprend des liens 

sociaux puis les exploite pour effectuer des tâches, des activités qui lui procurent de la satisfaction 

(Ball & Bindler, 2010, p. 101). Ce dernier élément est un point clé pour l’infirmière1 scolaire. En 

collaborant avec les parents dans le but de maintenir en santé leur enfant, elle contribue à la 

satisfaction de ce dernier.  

Durant cette phase de leur vie, les enfants grandissent régulièrement et leurs besoins énergétiques sont 

donc constants (Ball & Bindler, 2010, p. 122). Par ailleurs, il est démontré que leur métabolisme est 

accentué par rapport à un adulte car ils sont très actifs. En conséquence, une alimentation est 

équilibrée chez un enfant lorsque les valeurs énergétiques apportées par l’alimentation correspondent à 

l’énergie dépensée (Société Suisse de Nutrition, novembre 2011, p. 2). 

Concernant le rôle parental dans l’alimentation auprès de leur enfant, la Société Suisse de Nutrition 

(SSN, 2011) dit : 

La palette alimentaire de la petite enfance est fixée par les parents. Elle détermine le cadre dans 

lequel les enfants en bas âge développent leurs goûts et leurs prédilections. La saveur sucrée est 

                                                      
1 Dans ce document, le générique féminin est utilisé en vue de faciliter la lecture. 
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la seule préférence gustative innée du nourrisson. Toutes les autres préférences doivent être 

acquises. Les parents et autres personnes de référence font figure d’exemple en la matière (p. 2). 

Cette citation renforce la responsabilité des parents à l’égard du rôle parental dans les habitudes 

alimentaires de leur progéniture. Par conséquent, il est nécessaire de sensibiliser les parents aux 

changements de mode de vie, dans le but de prévenir toutes complications à long terme susceptibles 

d’être développées chez l’enfant en surpoids ou obèse (Farpour-Lambert, Nydegger, Kriemler, 

L’Allemand, Puder, 2008, p. 534). Le professionnel de la santé peut donc être un acteur dans ce 

processus de sensibilisation des parents au-travers de l’éducation à la santé. 

 

2.8. Perspective pour la pratique infirmière 

L’objet d’étude se rapporte à la dimension de la promotion de la santé qui découle de modèles 

théoriques en sciences infirmières, à travers les croyances alimentaires des parents. Ceci s’inscrit dans 

une perspective d’accompagnement par la promotion de nouveaux comportements alimentaires. Cette 

démarche requiert des compétences de réajustements concernant diverses croyances erronées, comme 

dans l’exemple des sucreries cité auparavant. Nola J. Pender est une infirmière américaine. Ses travaux 

de recherches en sciences infirmières se sont portés sur l’élaboration d’un modèle conceptuel de 

promotion de la santé. Elle y décrit les comportements liés à la santé, à savoir que la promotion de la 

santé se définit par la mise en place de comportements dans le but d’acquérir un bien-être et un 

meilleur potentiel en santé. Par conséquent, l’aspect motivationnel chez l’individu est primordial. Le 

modèle se concentre sur le développement de compétences afin d’adopter des habitudes saines. Dans 

le domaine infirmier, le modèle de Pender vise principalement à aider les personnes à s’auto-soigner, 

c’est-à-dire à prendre en charge leur santé. C’est par ce biais que l’infirmière est capable d’intervenir 

auprès de la population, pour le maintien de la santé en proposant des actions de prévention et de 

promotion de la santé visant à l’autonomie de l’individu (cf FAQ citations). 

Pour y parvenir, le professionnel de soins doit tenir compte des habitudes et des facteurs 

environnementaux de l’alimentation (distributeurs automatiques, heures consacrées devant la 

télévision, fast-foods, etc.) propre à chaque famille. Il doit adapter son information et l’éducation 

auprès de ces familles dans une perspective de promotion de comportements sains individualisés. 
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3. QUESTION DE RECHERCHE  

L’acronyme « PICOT » va permettre d’extraire les différents éléments en lien avec la problématique. 

 

Population : Enfants d’âge scolaire (de 6 à 12 ans) atteints de surpoids et d’obésité, en milieu scolaire 

Intervention : Education à la santé / Promotion de la santé / Prévention primaire-secondaire / 

Programme d’intervention 

Comparaison : Ø 

Outcome (Résultats) : Une diminution de l’incidence de l’obésité/surpoids des enfants d’âge scolaire. 

« Interventions, obstacles, facilitateurs au niveau des compétences 

infirmières auprès des parents d’enfants d’âge scolaire atteints du 

surpoids/d’obésité. » 

Temps : Pendant la scolarité des enfants. 

 

La mise en exergue des différents concepts permet de déterminer la question suivante : 

Comment l’infirmière scolaire peut-elle accompagner les enfants d’âge scolaire atteints de 

surpoids/obésité, en tenant compte des croyances et perceptions des parents sur l’alimentation ? 

 

 

4. MÉTHODE  

La démarche de recherches d’articles scientifiques utilisée pour répondre à la question de recherche est 

possible grâce à différentes bases de données et diverses équations de recherche avec une sélection de 

mots-clés et de descripteurs relatifs à la problématique. Un choix d’articles sont présentés et ceux 

retenus explicités en considérant des critères d’inclusion et d’exclusion qui se rapportent au sujet du 

travail. 

 

4.1. Bases de données et mots-clés 

Par la méthode « PICOT », les mots-clés suivants sont identifiés : parents, infirmière scolaire, enfants, 

comportements alimentaires, surpoids, obésité, école et éducation. 

Ces mots-clés sont ensuite traduits en anglais à l’aide des outils « google translate » et « bing 

translator » pour les utiliser dans diverses bases de données. La stratégie de recherche documentaire 
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est élaborée au moyen de trois moteurs de recherches scientifiques : Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), National Library of Medicine (PubMed/Medline) et Educational 

Ressources Information Center (ERIC), cela permettant de cibler les documents en fonction du sujet 

d’étude. 

Dans CINAHL, les mots-clés sont convertis sous forme de descripteurs Exact Subject Heading 

suivants : parents, food intake, belief, eating behavior, obesity, child, schools middle, education et 

nurses. Quant aux recherches établies sur la base de données PubMed, les descripteurs de type Mesh 

term sont : nurses, child, obesity, nursing education et parents. Et en ce qui concerne la base de 

données ERIC, des types de descripteurs n’ont pas été désignés dans un but d’élargir les résultats à 

travers les mots-clés suivants : parents, obesity, child, et nurse. 

Les processus de recherche menés dans ces trois bases de données sont présentés sous forme 

d’équations, dans lesquelles les différents descripteurs spécifiques sont combinés et croisés, dans le 

but d’extraire les articles scientifiques les plus appropriés. 

 

PubMed : 

• Nurses AND Child AND Obesity ont été reliés avec un résultat de 36 articles trouvés. 

Après avoir combiné ces mots-clés, 2 articles ont été retenus pour traiter la question de recherche. 

 

CINAHL : 

• Food Intake AND Parents AND Obesity AND Child ont été associés et aboutissent à un 

résultat de 32 articles. 

Dans cette équation de recherche, les articles n’ont pas permis de répondre aux divers éléments faisant 

référence à la question de recherche. 

• Nurses AND Schools Middle OR Education AND Obesity AND Child ont été assemblés 

avec 53 articles identifiés. 

La combinaison ci-dessus a contribué au choix de 3 articles scientifiques comprenant suffisamment de 

notions relatives à la question de recherche. 

• Nurses AND Obesity AND Child AND Eating Behavior ont été regroupés avec un résultat 

de 6 articles. 

Trois études ont été retenues pour la recherche. 
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ERIC : 

• Parents AND Obesity AND Child AND Nurse ont été incorporés dans l’équation et cette 

combinaison a permis d’extraire 5 articles. 

Deux articles ont ensuite été sélectionnés pour renforcer l’analyse du sujet de recherche. 

• Nurse AND Child AND Obesity ont été associés pour un résultat de 11 articles. 

Cette combinaison a donné accès à plusieurs articles, seul un document a été retenu. 

 

4.2. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Après la lecture des résumés des articles de la recherche documentaire, onze articles scientifiques ont 

été sélectionnés selon les critères d’inclusion et d’exclusion suivants. 

Seuls les articles publiés dès 2004 ont été pris en considération. Ils concernent uniquement les enfants 

d’âge scolaire atteints de surpoids et/ou d’obésité, ainsi que leur famille. Les comportements et 

croyances alimentaires sont des critères d’inclusion élémentaires considérés pour cette recherche. Tout 

type d’infirmières exerçant son activité dans le domaine pédiatrique fait partie des critères d’inclusion. 

Les articles publiés dans une autre langue que l’anglais et le français n’ont pas été retenus. Dans cette 

stratégie de recherche, le terme de « croyance » n’a pas été utilisé en tant que tel dans les différentes 

bases de données, car les résultats obtenus n’étaient pas pertinents par rapport au sujet de la 

problématique. 

 

 

5. RÉSULTATS 

5.1. Présentation des 11 articles retenus 

• Moyers, P., Bugle, L. & Jackson, E. (2005). Perceptions of School Nurses Regarding Obesity 

in School-Age Children. The journal of School Nursing, 21(2), 86-93. 

Cette étude quantitative (n=106) examine les perceptions des infirmières scolaires en regard de 

l’obésité, auprès d’enfants d’âge scolaire (Moyers, Bugle, & Jackson, 2005). Trois axes principaux 

explorent les perceptions de ces infirmières : causes et sévérité de l’obésité infantile ; obstacles et 

compétences à fournir dans les stratégies de gestion de la problématique ; rôle de prévention ; 

traitement en milieu scolaire à l’aide d’un questionnaire validé et revisité (Price et al., 1987). Les 

participantes mettent l’accent sur les difficultés de conseil en rapport avec l’obésité ; sur un manque de 

soutien des parents ; également sur un manque de compétences en matière de prévention. Les 
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chercheurs soulignent la longueur du questionnaire comme une limite de l’étude. Ils mentionnent 

également la difficulté de transposition de l’étude compte-tenu de l’impact des perceptions des 

infirmières non généralisables. 

 

• Small, L., Anderson, D., Sidora-Arcoleo, K. & Gance-Cleveland, B. (2009). Pediatric Nurse 

Practioners’Assessment and Management of Childhood Overweight/Obesity : Résults from 

1999 and 2005 Cohort Survey. Journal of Pediatric Health Care, 23(4), 231-241. 

Dans cette étude quantitative (n=413), les chercheurs tentent de comprendre l’évolution des 

compétences des infirmières en pédiatrie, concernant la problématique du surpoids et de l’obésité 

infantile (Small et al., 2009). Des questionnaires validés et expertisés permettent de mesurer 

l’engagement des infirmières dans leurs attitudes, leurs expériences et leur gestion de la problématique 

durant une période de 6 ans. Dans l’ensemble des résultats, les auteurs constatent une diminution de 

l’utilisation de l’évaluation psychosociale  comme outil de gestion et d’évaluation de l’obésité et du 

surpoids chez l’enfant. De surcroit, ils abordent et décrivent les obstacles de gestion du poids dans 

l’enfance, ainsi que le besoin de recourir à des outils basés sur des données probantes, complétés par 

l’entretien motivationnel. Ceci afin de promouvoir des comportements sains, dans le suivi de 

recommandations d’experts du domaine. 

• Gance-Cleveland, B., Sidora-Arcoleo, K., Keesing, H., Gottesman, M.-M. & Brady, M. 

(2009). Changes in Nurse Practitioners’ Knowledge and Behaviors Following Brief Training 

on the Healthy Eating and Activity Together (HEAT) Guidelines. Journal of Pediatric Health 

Care, 23(4), 222-230. 

Cette recherche de type quantitative (n=35) se penche sur les changements dans les connaissances et 

interventions cliniques des infirmières scolaires. Un outil pour la prévention dans le traitement de 

l’obésité infantile et ses difficultés d’application sur le terrain est évalué au cours d’une session de 

formation continue. Le questionnaire vise à donner une appréciation sur divers aspects d’un guideline 

d’interventions englobant des mises en situation sur des notions cliniques et théoriques. La session de 

formation a permis d’enrichir les connaissances sur la problématique de l’obésité, au niveau clinique et 

théorique. Les résultats soulèvent des biais dans la perspective de prévention de l’obésité infantile, 

selon les regards des infirmières scolaires. Selon les auteurs, une meilleure adhésion à l’outil 

d’intervention ainsi que davantage de temps auraient été bénéfiques à l’étude. 
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• Kubik, M.–Y., Story, M. & Davey, C. (2007). Obesity Prevention in Schools : Current Role 

and Future Practice of School Nurses. National Institutes of Health, 44(6), 504-507. 

Il s’agit d’une étude quantitative (n=221) qui a pour but de déterminer la responsabilité des infirmières 

scolaires, d’évaluer leurs opinions et croyances en matière de prévention, ainsi que d’identifier les 

liens entre le soutien des acteurs et les outils d’intervention dans la prévention de l’obésité (Kubik et 

al., 2007). L’échantillon regroupe exclusivement des membres actifs de l’Organisation des Infirmières 

Scolaires du Minnesota affiliés à l’Association Nationale des Infirmières Scolaires (NASN). Les 

résultats des questionnaires validés par un groupe d’experts indiquent que plus des trois quart des 

infirmières scolaires soutiennent l’utilisation d’outils dans la prévention de l’obésité. La limite de cette 

étude concerne la spécificité de la population choisie ne permettant pas de généraliser à une population 

plus vaste. L’étude propose que les pratiques des infirmières scolaires centrées sur l’obésité infantile 

soient entreprises à travers les préventions primaires et secondaires. 

 

• Magnusson, M.-B., Kjellgren, K.-I. & Winkvist, A. (2012). Enabling overweight children to 

improve their food and exercise habits – school nurses’ counselling in multilingual settings. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 2452-2460 

Cette étude de type qualitative a pour objectif d’analyser la manière dont les infirmières scolaires 

conseillent/communiquent sur l’alimentation et l’activité physique auprès d’enfants, la plupart 

immigrants, en surpoids et obèses. Cette recherche se déroule en Suède et aborde la gestion du poids 

de ces enfants ayant un risque élevé d’avoir un IMC entre 25 et 30 à 18 ans. L’échantillon inclut 8 

infirmières scolaires et 20 élèves. Vingt-deux consultations audio-enregistrées ont été réalisées. Des 

lacunes en terme de compétences des enfants et de leur parent ont été relevées. De plus, les 

explications fournies par les infirmières semblent inadéquates en termes d’alimentation et d’activité 

physique. Et encore, les soignantes traitent de la nutrition en proposant des conseils généraux au lieu 

de les appliquer individuellement. La barrière linguistique et la diversité culturelle sur les habitudes 

alimentaires sont également des limites pour donner des conseils personnalisés à ces familles. Par 

ailleurs, le nombre restreint d’infirmières scolaires ainsi que les difficultés à transmettre les 

informations et à créer une relation de confiance avec les élèves sont également mentionnés comme 

des biais à l’étude. Par contre, cette recherche est transposable dans d’autres contextes. Les autorités 

en santé scolaire devraient donc accorder une priorité à la formation continue des infirmières scolaires, 

basée sur des données probantes. 
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• Akhtar-Danesh, N., Dehghan, M., Morrison, K.-M. & Fonseka, S. (2011). Parents’ 

perceptions and attitudes on childhood obesity : A Q-methodology study. Journal of the 

American Academy of Nurse Practitioners, 23, 67-75. 

Il s’agit d’une étude mixte (qualitative et quantitative) (n=33) qui a pour but d’identifier les 

perceptions des parents de jeunes enfants concernant les causes, les impacts et les obstacles relatifs à 

l’obésité infantile. Une certaine méthodologie (Méthodologie Q) classifie les participants en deux 

groupes distincts avec différents points de vue. Les résultats démontrent une prise de conscience des 

parents des bénéfices d’une alimentation saine, d’une activité physique régulière de leurs enfants. Un 

des groupes se sent à même de livrer une alimentation saine, tandis que l’autre caractérise l’activité 

physique comme importante dans la prévention de l’obésité. La méthode utilisée ne permet pas que les 

résultats soient transposables dans une population générale. De plus, l’échantillon est issu d’un groupe 

homogène. 

 

• Resnick, E.-A., Bishop, M., O’Connell, A., Hugo, B., Isern, G., Timm, A., Ozonoff, A. & 

Geller, A.-C. (2009). The CHEER study to reduce BMI in elementary school students. The 

Journal of School Nursing, 25, 361-372. 

Cette étude de type quantitative (n=46) a pour but de créer un outil de sensibilisation pour les 

professionnels et adapté au travail avec les parents. Il se base sur un programme d’éducation aux 

parents qui prend en considération : la communication à propos de santé, l’exercice physique et 

manger sainement (programme CHEER). Cet outil a pour but de réduire l’IMC chez des élèves en 

école secondaire. Des parents sont sélectionnés au hasard, puis séparés en deux groupes. L’un reçoit le 

matériel éducatif par courrier, l’autre groupe bénéficie en plus de rencontres avec des professionnels 

en santé communautaire (visites, appels téléphoniques, e-mails). Un questionnaire est distribué aux 

parents afin d’investiguer différentes thématiques qui se rapportent aux déterminants de la santé. 

L’efficacité des deux types d’intervention est évaluée par les résultats IMC récoltés auprès des deux 

groupes testés. Ces résultats ne démontrent aucune diminution. Le manque de fiabilité du groupe 

contrôle de même que le nombre restreint de participants sont des limites avancées dans cette étude. 

Les résultats indiquent néanmoins que le pédiatre et l’infirmière sont deux sources d’informations 

importantes. La moitié des parents se sentent capables d’améliorer les habitudes alimentaires de leurs 

enfants. Deux tiers des parents se sentent suffisamment compétent pour parler sur les thématiques liées 

à l’alimentation et à l’activité physique. La consommation de fruits et légumes est inéquitable entre les 

parents et les enfants des deux groupes. 
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• Walker, O., Strong, M., Atchinson, R., Saunders, J. & Abbott, Jo. (2007). A qualitative study 

of primary care clinicians’ views of treating childhood obesity. BMC Family Practice, 50(8), 

1-7. 

Les auteurs de cette étude de type qualitative, investiguent les points de vue de professionnels de la 

santé concernant leur rôle dans la prise en charge de l’obésité infantile. L’un des chercheurs procède à 

des entretiens semi-structurés qui sont retranscrits sous forme narrative. Les mots-clés et les thèmes 

principaux sont mis en évidence, ils représentent les opinions principales. Les résultats nous 

renseignent sur la prise de conscience des professionnels en ce qui concerne leur champ d’activité sur 

cette problématique et des difficultés en terme de pratique clinique. Les professionnels désignent les 

parents comme la « porte d’entrée » pour débuter une prise en charge de la problématique. Par ailleurs, 

ils mettent en lumière la difficulté pour les médecins et infirmières à traiter de ce sujet avec les parents 

et la nécessité de développer une approche spécifique pour agir auprès de ces derniers. Le temps 

représente également une barrière dans la prise en charge de l’obésité infantile. La taille de 

l’échantillonnage ainsi que le caractère non-transposable auprès d’autres praticiens sont des limites de 

l’étude. La perception des chercheurs sur la problématique peut avoir un impact négatif dans la 

retranscription des thèmes et des mots-clés de l’étude. 

 

• Murphy, M. & Polivka, B. (2007). Parental Perceptions of the Schools’ Role in Adressing 

Childhood Obesity. The Journal of School Nursing, 23(1), 40-46. 

Il s’agit d’une étude quantitative (n=117) qui vise à mieux comprendre les perceptions parentales du 

rôle scolaire pour aborder la problématique de l’obésité infantile. Les questions de recherche relatives 

au but de l’étude sont : d’une part, de connaître les perceptions des parents concernant les causes de 

l’obésité, le rôle scolaire en matière de traitement et de prévention et l’utilisation de l’IMC en tant 

qu’outil de dépistage et ; d’autre part, identifier la manière la plus adéquate pour être informés sur 

l’IMC. Le modèle de promotion de la santé de Pender (2002) permet d’orienter ces questionnements. 

L’outil comporte un questionnaire relatif aux perceptions des parents sur l’IMC et sur les enfants 

d’âge scolaire obèses. L’inactivité, les comportements alimentaires inadéquats, le manque de 

surveillance parentale sur la nourriture des enfants ainsi qu’une alimentation excessive sont les causes 

principales de l’obésité chez l’enfant. Une des limites de l’étude représente l’échantillon restreint. De 

ce fait, cela ne permet pas de généraliser les perceptions relevées à une population plus globale. De 

plus, le manque de contact direct entre les chercheurs et le groupe à l’étude est un élément qui n’a pas 

permis de réunir un grand nombre de participants.  
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• Stalter, A.-M., Kaylor, M., Steinke, J.-D. & Barker, R.-M. (2011). Parental perceptions oft he 

rural school’s role in addressing childhood obesity. The journal of school nursing, 27(1), 70-

81. 

Cette étude quantitative (n=65) a pour objectif de favoriser une meilleure compréhension des 

perceptions des parents vivant dans les milieux ruraux, par rapport au rôle de l’école dans la manière 

d’aborder la problématique de surcharge pondérale. Les auteurs se basent sur une étude antérieure 

divisée en deux parties de 44 items. Les résultats démontrent que 55% des parents interrogés sont 

d’accord sur le dépistage de l’IMC à l’école. 44% sélectionnent plusieurs moyens de recevoir de 

l’information sur l’IMC. Le choix de l’école participant à l’étude s’est basé sur le fait qu’un des 

chercheurs fait partie de l’association de parents d’élèves de l’institution. Une minorité de parents sont 

réticents à aborder l’obésité à l’école. Cependant, le fait de ne pas avoir de contact avec les 

participants et les critères d’échantillonnage limitent l’étude. Les auteurs recommandent d’intégrer 

davantage les parents dans le dépistage de l’IMC. 

 

• Horodynski, M.-A. & Stommel, M. (2005). Nutrition Education Aimed at Toddlers : An 

Intervention Study. Pediatric Nursing, 31(5), 364 – 372. 

Il s’agit d’un article de type quantitatif (n=96) qui présente un programme d’intervention spécifique 

aux enfants de 11 à 25 mois en matière d’éducation et de nutrition. Il s’agit d’évaluer l’efficacité de ce 

modèle dans le but de renforcer les compétences parentales sur l’alimentation de leur(s) enfant(s). 

L’outil NEAT (Nutrition Education Aimed at Toddlers), destiné aux parents d’enfants âgés entre 11 et 

36 mois, regroupe des cours et des activités individuelles de renforcement centrés sur l’alimentation. 

Les résultats montrent que le programme NEAT a une influence significative sur le changement de 

comportement alimentaire des enfants, particulièrement dans le groupe intervention. D’autres résultats 

mettent en évidence l’importance de considérer d’autres pistes afin de renforcer les compétences des 

parents concernant une alimentation adéquate de leur(s) enfant(s). De plus, il est plus facile d’apporter 

des changements dans les connaissances que sur les comportements. Le manque d’impact des 

interventions sur les comportements alimentaires des familles est une limite, tout comme les lacunes 

en matière d’évaluation sur les informations transmises par les professionnels de la santé. 
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5.2. Présentation tabulaire des articles 

Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de 

collecte de données 
Echantillon Résultats 

Moyers 

(2005) 

(USA) 

Examiner les perceptions 

des infirmières scolaires 

face à l’obésité infantile 

(enfants d’âge scolaire) 

Etude de cas 

Questionnaire de 55 

questions (9 sections) + 

échelle de Likert (5 

items) 

N=106 

Infirmières scolaires de 

différentes écoles, dans 

l’Illinois.  

Rôle de modèle dans le maintien d’un poids santé. 

Difficultés en matière de conseil par rapport à l’obésité : 
- Recommandations programmes de perte de poids. 
- Approche des parents et enfants, sur la perte de poids. 
- Manque de compétences de la part des infirmières. 

Manque de soutien des parents : 
- Compétences des parents limitées. 
- Non reconnaissance de la problématique par les parents 

obèses envers leurs enfants. 
- Parents non-réceptifs par rapport aux interventions. 

Manque de compétences en matière de prévention : 
- La majorité des infirmières scolaires ne se sentent pas 

obligées de conseiller les parents concernant les risques 
de l’obésité sur la santé. 

- Manque de soutien des structures scolaires 
(« malbouffe », éducation physique, repas à faibles 
calories, etc.). 

- Conseils destinés uniquement aux personnes demandant 
de l’aide. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de 

collecte de données 
Echantillon Résultats 

Small (2009) 

(USA) 

Investiguer les changements 

des pratiques des infirmières 

en pédiatrie, en regard à 

l’évaluation et traitement du 

surpoids et de l’obésité 

infantile de 1999 à 2005. 

Etude de Cohorte, de 

1999 à 2005. 

 

Questionnaire pour 

mesurer l’expérience, les 

attitudes et stratégies de 

gestion, en évaluant le 

niveau d’implication sur 5 

items, à travers une 

échelle de Likert 

N = 413 

Infirmières en pédiatrie, ayant 

de 5 à 15 ans d’expérience au 

minimum (1999 : 293 ; 2005 : 

120) 

Davantage de professionnels de la santé adhèrent à l’idée 
d’évaluer le surpoids des enfants et adolescents. 

Prise en charge plus importante des facteurs de co-
morbidités et leur évaluation à travers le dépistage. 

Moins de professionnels considèrent important les 
dimensions psychologiques, émotionnelles et 
comportementales, dans l’évaluation de la problématique. 

Plus d’infirmières prennent en considération les obstacles, 
qui comprennent les interactions avec les parents et le 
système de santé, limitant la prise en charge du surpoids ou 
de l’obésité infantile, sans apporter une signification 
statistique. 

Les infirmières en pédiatrie soutiennent les 
recommandations d’experts sur l’activité physique et 
l’alimentation comme approche thérapeutique. 

Les conseils en matière d’alimentation et d’activité 
physique sont plus fréquents dans la prise en charge. 

Les recommandations thérapeutiques de nutrition et 
d’activité physique retiennent plus l’attention des enfants 
d’âge scolaire et adolescents que des enfants en bas âge. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de 

collecte de données 
Echantillon Résultats 

Gance-
Cleveland 
(2009) 
(USA) 

Evaluer l’impact/l’efficacité 
des sessions de formations 
sur les connaissances des 
participants afin de modifier 
les comportements cliniques 
et soulever les obstacles vis-
à-vis de la prise en charge 
des enfants à risque de 
développer un surpoids. 

 

Etude quasi-
expérimentale, non 
randomisée 

 

17 questions sur des 
niveaux d’appréciation 
autour de 3 aspects 
généraux : connaissances 
théoriques, interventions 
cliniques et obstacles 
quant à la prévention du 
surpoids infantile. 

 

N = 32 ou 35 

 

Infirmières travaillant dans le 
domaine pédiatrique, avec un 
minimum de 3 ans 
d’expérience 

Connaissances des praticiennes 
Mise au point au niveau de : 
- Évaluation de la croissance 
- Évaluation de l’histoire familiale reliée au risque de 

surpoids 
- Évaluation psychosociale 
- Évaluation de l’activité physique 
- Définition précise du surpoids 

Pratiques cliniques 
Amélioration au niveau : 
- Des comportements face aux régimes et à la nourriture 
- De l’activité physique et des comportements sédentaires 
- Des conseils auprès des parents lors de conflits 
- De l’engagement des familles dans les changements 

comportementaux 
- Des recommandations nutritionnelles 
- Des conseils sur l’activité physique et le sommeil 

Obstacles d’une prévention efficace 
- Manque de motivation et d’investissement des parents 
- Conditions de travail octroyées insuffisantes, manque de 

temps, remboursements de prestations problématiques, 
manque de connaissance des traitements 

- Pauvreté des outils en terme de conseils nutritifs 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de 

collecte de données 
Echantillon Résultats 

Kubik 
(2009) 
(USA) 

Déterminer la responsabilité 
des infirmières scolaires et 
évaluer leurs opinions et 
croyances en matière de 
prévention, ainsi que les 
liens entre le soutien des 
acteurs et les outils 
d’intervention dans la 
prévention de l’obésité. 

Etude descriptive 
corrélationnelle 

 

Questionnaire de 64 items 
pour déterminer le niveau 
de responsabilité des 
participantes, leurs 
opinions et croyances en 
matière de prévention de 
l’obésité. 

N=221 

(Membres actifs de 
l’Organisation des Infirmières 
Scolaires du Minnesota) 

Plus de trois quart des infirmières scolaires soutiennent 
l’utilisation d’outils en milieu scolaire dans la prévention 
de l’obésité. 

Les infirmières scolaires pensent que des évaluations 
annuelles, basées sur l’IMC doivent être mises en place et 
transmises aux parents. 

Les infirmières et les parents soutiennent l’utilisation des 
services en santé scolaire (SHS) en matière de prévention 
de l’obésité infantile. 

La disponibilité estimée en matière de surveillance est 
insuffisante. 

D’après les infirmières, une adhésion des parents est un 
gage pour une meilleure efficacité des moyens de 
prévention en matière de prestation en santé scolaire, dont 
la prévention de l’obésité par  l’utilisation de l’IMC. 

L’expérience de l’infirmière peut être corrélée de manière 
positive à l’offre en soins auprès de l’enfant. 

Les infirmières participant activement à la prévention de 
l’obésité à l’école sont plus aptes à fournir des soins de 
prévention. 

 

  



20 
 

Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de 

collecte de données 
Echantillon Résultats 

Magnusson 
(2012) 
(Gothenburg, 
Suède) 

Analyser la manière dont les 
infirmières scolaires 
conseillent/communiquent 
sur l’alimentation et 
l’activité physique auprès 
d’une population d’enfants à 
majorité immigrante, en 
surpoids et obèses 

Etude de type 
phénoménologique 

22 consultations entre 
infirmières et élèves, 
accompagnés ou non de 
leurs parents ou d’un 
interprète, sont 
enregistrées de manière 
audio d’une durée de 16-
50min. 

 

 

8 infirmières scolaires et 20 
élèves (8 filles et 12 garçons). 
Ces derniers sont issus d’un 
niveau socio-économique bas. 
13 d’entre eux sont des 
immigrés ou réfugiés. 

  

Compétences insuffisantes des enfants et des parents pour 
trouver des ressources. 

Les explications que fournissent les infirmières sur 
l’alimentation et l’activité physique ne correspondent pas à 
la culture de la population ciblée. 

Les enseignements de changements de modes de vie 
doivent être essentiellement centrés sur la personne et non 
sur une population générale. 

Les conseils doivent être donnés dans une langue 
compréhensible et adaptée. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de collecte 

de données 
Echantillon Résultats 

Akhtar-
Danesh 
(2011) 
(Canada) 

Investiguer les perceptions 
des parents de jeunes 
enfants sur les causes  et 
l’impact de l’obésité 
infantile, ainsi que les 
obstacles en matière de 
prévention. 

Etude mixte 

Méthodologie Q 

Deux groupes : 
- Niveau de confiance 

dans la manière de livrer 
une alimentation saine. 

- Focalisation sur 
l’activité physique en 
famille 

Analyse de données à travers 
des techniques qualitatives et 
quantitatives. 

Récolte de données par 2 
types de questionnaires : 
- démographique 
- Q-sort 

33 parents (32 mères et 1 
père) 

19 participants dans le 1er 
groupe 

13 dans le 2ème groupe 

1 parent exclu de l’étude 
car questionnaire incomplet 

Les parents se sentent en confiance à préparer une 
alimentation saine pour leurs enfants. 

Ils suivent les recommandations de santé de manière 
irrégulière.  

Le temps accordé à l’activité physique en milieu scolaire 
est suffisante. 

L’obésité n’empêche pas l’enfant de pratiquer de l’exercice 
physique. 

Marche quotidienne de 30 minutes considérée comme 
suffisante.  

Tout type de nourriture consommé avec modération est 
acceptable. 

En désaccord avec l’idée qu’introduire des nutriments gras 
dans l’alimentation de l’enfant soit malsain. 

Nécessité de partager des sujets autour de l’alimentation de 
l’enfant avec d’autres parents. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de collecte de 

données 
Echantillon Résultats 

Resnick 
(2009) 
(USA) 

Créer un outil de 
sensibilisation pour les 
professionnels et 
adapté au travail avec 
les parents afin de 
réduire l’IMC des 
enfants 

Etude cas-témoin 
Groupe contrôle : 
- Parents recevant un 

programme de matériel 
éducatif. 

Groupe témoin : 
- Parents recevant un 

programme de matériel 
éducatif ainsi qu’une 
assistance de professionnels 
de la santé ayant suivi une 
formation spécifique.  

Questionnaire basé sur 
plusieurs thématiques (données 
démographiques, source 
d’informations, 
comportements, confiance des 
parents, satisfaction des 
parents et valeurs de l’IMC) 
distribué aux deux groupes de 
parents, avant et après 
l’intervention. 

46 familles participent au 
programme CHEER : 

- 24 parents dans le groupe 
témoin recevant seulement 
du matériel éducatif. 

- 22 parents dans le groupe 
contrôle recevant du matériel 
éducatif et des rencontres 
avec des professionnels de la 
santé 

Les personnes ressources en matière d’informations sont 
les pédiatres et les infirmières. 

Parents (des deux groupes) confiants dans leur compétence 
à fournir une alimentation saine à leurs enfants. 

Augmentation de la consommation de fruits et légumes 
chez les enfants, des deux groupes. 

Augmentation de la consommation de fruits et légumes 
chez les parents du groupe contrôle. 

Il existe une probabilité plus grande que les enfants du 
groupe contrôle consomment davantage de fruits et 
légumes que ceux du groupe témoin. 

L’intervention sur le groupe contrôle n’a pas eu d’impact 
sur l’IMC des enfants. 

Pas de différence entre l’IMC des deux groupes suite aux 
interventions. 

Le temps passé devant la télévision a une influence sur 
l’IMC des enfants et parents. 

La majorité des parents sont satisfaits du matériel éducatif. 
Ils trouvent les interventions des professionnels aidants, les 
recommandent aux autres. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de 

collecte de données 
Echantillon Résultats 

Walker 
(2007) 
(Royaume-
Unis) 

Identifier les points de vue 
des médecins généralistes et 
des infirmières concernant 
leur rôle dans la prise en 
charge de l’obésité infantile. 

Etude phénoménologique  

Entretiens semi-structurés 
et de type face à face, 
d’une durée de 30 
minutes, conduit par un 
des chercheurs. Les 
entretiens furent 
enregistrés et retranscrits 
sous forme de verbatim, 
et analysés avec un cadre 
théorique spécifique. 

18 participants dont : 

- 12 médecins 
généralistes (11 
hommes et 1 femme) 

- 6 infirmières 

 

Les thèmes principaux soulevés des entretiens : 

La responsabilité dans la gestion de l’obésité infantile : 
- Rôle limité dans l’anamnèse du poids de l’enfant et la gestion 

des problèmes associés, avec l’enfant et ses parents. 
- La famille représente la clé dans la résolution du problème. 

Elle peut ressentir une réticence ou une incapacité face à sa 
responsabilité. 

La difficulté de la prise en charge : 
- Problématique difficile à aborder. 
- Focalisation sur les prestations diététiques et sur l’activité 

physique auprès de la famille, de la part des médecins. 
- Vision pessimiste de la part des médecins concernant leur 

impact sur le poids de l’enfant. 

Un sujet sensible : 
- Crainte de perturber l’enfant et ses parents. 
- Lien entre l’alimentation et l’éducation. 
- L’anxiété engendrée par l’attention portée sur le poids de 

l’enfant pourrait provoquer des problèmes d’ordre 
psychologique. 

- Peur de compromettre la relation avec la famille. 

La problématique du manque de temps et la pression au 
travail : 
- Temps de discussion limité pendant la consultation. 
- Manque de ressources (système de santé publique) à fournir 

davantage de travail sur la problématique. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de 

collecte de données 
Echantillon Résultats 

Murphy 
(2007) 
(USA) 

Mieux comprendre les 
perceptions parentales 
concernant le rôle de l’école 
dans la manière d’aborder la 
problématique de l’obésité 
infantile 

Etude descriptive. 

44 questions divisées en 
deux parties : réponses 
vrai/faux et échelle de 
Likert. 

Il vise à connaître les 
perceptions des parents 
sur l’IMC et sur la 
problématique de 
l’obésité chez les enfants 
d’âge scolaire 

Outil adapté d’une 
précédente étude (Price et 
al., 1987) et validé par 
des experts de deux 
différentes universités, 

N = 117 parents avec au 
minimum un enfant âgé de 5 à 
12 ans 

Perceptions des parents sur les causes de l’obésité et 
l’efficacité de l’IMC 
- L’IMC est un outil connu de presque tous les parents 

(93,9%). 
- Les principales causes de l’obésité infantile sont 

l’inactivité, les comportements alimentaires inadéquats, 
un manque de surveillance parentale sur la nourriture 
des enfants et une alimentation excessive. 

- La majorité (80%) approuve que l’IMC soit utile dans le 
dépistage du poids en milieu scolaire. 

Préférences parentales concernant la façon de recevoir 
des informations sur l’IMC 
- La majorité (67.5%) souhaite recevoir un courrier de 

l’infirmière scolaire par rapport à l’IMC de leur(s) 
enfant(s). 

Perceptions des parents sur le rôle de l’école 
- Retirer les distributeurs automatiques et proposer des 

menus à basses calories est plébiscité. 
- La majorité (60%) estime que les écoles doivent 

proposer un traitement de perte de poids uniquement 
pour les enfants qui demandent de l’aide. 

- 1/3 des parents pensent que l’école devrait jouer un rôle 
auprès des enfants obèses. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de collecte 

de données 
Echantillon Résultats 

Stalter 
(2011) 
(USA) 

Les objectifs spécifiques ont 
pour but d’identifier : 

-les perceptions des parents 
par rapport aux causes de 
l’obésité et l’utilisation de 
l’IMC comme outil de 
dépistage dans une école en 
milieu rural. 

-les préférences des parents 
dans la manière de recevoir 
les informations concernant 
l’IMC dans une école en 
milieu rural. 

- les perceptions des parents 
sur le rôle de l’école en 
milieu rural dans la 
prévention et traitement de 
l’obésité infantile. 

- Liens entre les variables 
démographiques et le 
surpoids de l’enfant 

 

 

Etude de type descriptive, 
transversale utilisant un outil 
d’une recherche antérieure 
(Price & al., 1987) 

Le questionnaire comprend 
44 items, divisé en deux 
parties. 

1) 30 questions concernant : 
- les perceptions des parents 

sur l’utilité et la pertinence 
de l’IMC à l’école. 

- les axes de l’obésité 
- les facteurs de risque de 

l’obésité 
- rôle de l’école dans la 

prévention et prise en 
charge de la problématique 

- manières d’être informés 
par l’école sur l’IMC des 
enfants 

2) questionnaire 
démographique incluant 14 
questions sur les 
caractéristiques (taille, poids 
et âge) des parents et des 
enfants. 

65 participants 

Parents ayant entre 30-
40ans 

Les enfants des participants 
fréquentent tous la même 
école à des degrés 
différents 

Perceptions des parents sur les causes de l’obésité et 
l’efficacité de l’IMC : 
- 95.4% des parents sont familiarisés avec l’IMC 
- Utilité de l’IMC pour aborder le poids de l’enfant 
- Les comportements alimentaires inadéquats, la 

nourriture hypercalorique, la sédentarité ainsi qu’une 
surveillance parentale insuffisante jouent un rôle 
important dans la problématique 

Préférences des parents dans la manière de recevoir les 
informations sur l’IMC : 
- Lettre du service de santé scolaire 
- Entretiens avec l’infirmière scolaire 
- Carnet de santé avec le bulletin scolaire 

Perceptions parentales sur le rôle de l’école : 
- Avis partagés sur le niveau d’investissement de l’école 

dans la problématique 
- Accessibilité à tous les élèves en matière d’activité 

physique 
- Retirer les distributeurs automatiques 
- Avis partagés sur la mise en place de programmes de 

perte de poids uniquement en faveur des personnes 
concernées par la problématique 

Liens entre les variables démographiques et le surpoids 
de l’enfant : 
- Les enfants d’autres ethnies sont plus à risque de 
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 développer un surpoids et/ou une obésité 
- Le poids du(es) parent(s) est un facteur de risque de 

surpoids ou d’obésité de l’enfant 
- Liens forts entre le surpoids ou l’obésité de l’enfant et le 

désaccord des parents dans le fait de retirer les 
distributeurs automatiques 

- Corrélation entre le surpoids ou l’obésité de l’enfant et 
le désaccord des parents sur des activités physiques 
supplémentaires pour les enfants en surpoids 

- Corrélations entre l’enfant en surpoids ou obèse et les 
divergences des parents sur les recommandations 
fournies par l’école en matière de programmes de perte 
de poids. 
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Auteurs Buts de l’étude 
Devis et mode de collecte de 

données 
Echantillon Résultats 

Horodynski 
(2005) 
(USA) 

Evaluer l’efficacité du 
programme NEAT dans le 
but de renforcer les 
compétences parentales sur 
l’alimentation de leur(s) 
enfant(s). 

Etude de type quasi 
expérimental. 

Le programme NEAT 
comprend deux parties : 
- 4 cours d’alimentation 
- activités individuelles de 

renforcement, de six mois, 
centrées sur l’alimentation 

Un groupe de professionnels en 
nutrition procèdent à des visites 
à domicile afin d’observer les 
interactions au cours des repas 
et d’échanger avec les parents 
sur les aspects nutritionnels.  

La récolte de données auprès du 
groupe témoin s’effectue 4 
semaines après les cours sur 
l’alimentation et se répète 6 
mois après le renforcement. 

La comparaison entre les deux 
groupes s’est faite en trois 
temps. 

 

135 familles à bas 
revenus, dont 96 ont 
participé à l’entier de 
l’étude : 

- 43 dyades parents-
enfants  dans le 
groupe témoin. 

- 53 dyades parents-
enfants dans le 
groupe contrôle. 

L’âge des parents est 
situé entre 17 et 45 ans, 
dont la majorité sont des 
femmes. 

Plus facile de changer les connaissances des parents que 
leurs comportements. 

Amélioration des connaissances auprès du groupe témoin. 

Un meilleur sentiment d’efficacité personnelle a été 
observé chez les parents des deux groupes. 

Une expérience d’Hawthorne a été constatée dans les deux 
groupes, concernant des sujets à l’étude. 

Pour le groupe témoin, le temps passé devant la télévision, 
lors du repas, a diminué tout au long de l’étude. L’inverse a 
été constaté auprès du groupe contrôle. 
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6. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Quatre thèmes sont mis en évidence après l’analyse des données théoriques. Ils vont être développés 

afin d’apporter des pistes de réflexion sur le questionnement. 

 

Les perceptions des parents sur la thématique du surpoids et de l’obésité 

Selon les études menées par Murphy et al. (2007) ainsi que Stalter et al. (2011), plus de 90% des 

parents connaissent l’IMC. Les facteurs étiologiques comme la sédentarité, les comportements 

alimentaires inadéquats, une nourriture hypercalorique et un manque de surveillance parentale sont des 

aspects de la problématique dont les parents sont conscients. 

Moyers et al. (2005) soulignent que les parents en situation d’obésité sont peu sensibles au problème 

d’obésité de leur enfant (p. 92). Les avis sont partagés sur la mise en place de programme de perte de 

poids en faveur des personnes concernées par la problématique (Stalter & al., 2011, p. 89). 

Les résultats de Resnick et al. (2009) et Akhtar-Danesh et al. (2011) démontrent que les interventions 

de professionnels de la santé ont un impact positif sur l’adoption par les parents de comportements 

alimentaires sains.  

D’après les observations d’Akhtar-Danesh et al. (2011), les parents souhaiteraient partager des sujets 

en lien avec l’alimentation de l’enfant avec d’autres parents, sous forme d’échanges (p. 71). 

Akthar-Danesh et al. (2011) constatent que les parents soutiennent certaines recommandations des 

professionnels telles que les 30 minutes de marche quotidienne, tout type de nourriture consommé 

avec modération, dont les matières grasses (p. 71). Néanmoins, celles-ci ne sont pas respectées de 

manière régulière (p. 71). En outre, les parents considèrent que les matières grasses ne sont pas 

malsaines. 

 

Les différents axes d’interventions infirmières : environnement de l’enfant, multidisciplinarité, 

prévention/promotion de la santé et rôle autonome 

Selon Moyers et al. (2005), la majorité des infirmières scolaires ne se sentent pas obligées de 

conseiller les parents à propos des risques sur la santé liés à l’obésité. Ces auteurs mettent en évidence 

le manque de compétence des infirmières en terme de recommandations de programmes de pertes de 

poids (p. 89). De plus, les explications fournies par les infirmières sur l’alimentation et l’activité 

physique, ne sont pas ciblées sur la population spécifique (Magnusson & al., 2012, pp. 2456-2457). 

Néanmoins, Kubik et al. (2009) observent que les infirmières participant régulièrement à la prévention 

de l’obésité à l’école sont plus aptes à fournir des soins de prévention (p. 506).  
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Gance-Cleveland et al. (2009) et Small et al. (2009) précisent que les infirmières ont recours à une 

évaluation globale au moyen des dimensions bio-psycho-socio-culturelles pour ces familles. Les 

obstacles dans l’accompagnement des familles, notamment les interactions avec les parents et le 

système de santé sont aussi avancés (Small & al., 2009, p. 235). Certains auteurs mentionnent encore 

un manque de soutien des structures scolaires et du système de santé publique en général, se 

manifestant par des conditions de travail défavorables (Moyers et al., 2009 ; Small et al., 2009 ; 

Gance-Cleveland et al., 2009 et Walker et al., 2007). Dans les établissements scolaires, Moyers et al. 

(2009) disent que les infirmières se plaignent du manque d’investissement dans la promotion des cours 

d’éducation physique, des repas pauvre en calories et de la restriction des distributeurs automatiques 

(p. 89). Stalter et al. (2009) constatent un lien entre le surpoids/obésité de l’enfant et le désaccord des 

parents pour le retrait des distributeurs automatiques et pour une augmentation des activités physiques 

(p. 76). Des améliorations pourraient être mise en place en terme de temps mis à disposition des 

infirmières pour la prise en charge et pour des supports en matière de nutrition plus performants 

(Gance-Cleveland & al., 2009, p. 229).  

Quant à Walker et al. (2007), ils observent les limites rencontrées par l’infirmière pour la récolte de 

données de suivi du poids et la gestion des problèmes associés familiaux. Ils mettent toutefois en garde 

que des problèmes psychologiques pourraient être engendrés par une trop forte focalisation sur le 

poids de l’enfant (pp. 3-4). 

Et enfin, les recherches de Resnick et al. (2009) et Horodynski et al. (2005) démontrent que l’IMC est 

influencé par le temps que l’enfant passe devant la télévision. Cet aspect-là devrait permettre à 

l’infirmière d’orienter ses interventions sur l’environnement de l’enfant. 

 

Les interventions infirmières axées sur les parents 

Selon Walker et al. (2007), la famille représente la clé dans la résolution des problèmes de surpoids et 

d’obésité. Elle peut en ressentir une certaine difficulté à faire face à ses responsabilités (p. 3). On 

comprend bien que le sujet est difficile à aborder, qu’il existe une crainte de perturber l’enfant et ses 

parents. Comme le souligne Gance-Cleveland et al. (2009), le manque de motivation et 

d’investissement des parents représente aussi un obstacle (p. 229). Il est important de préserver le 

partenariat mis en place avec eux pour ne pas compromettre le travail entrepris sur l’alimentation de 

leur enfant (Walker & al., 2007, p. 4). 

Plusieurs auteurs disent que les compétences et connaissances des familles sont limitées en ce qui 

concerne la mobilisation de ressources dans la prise en charge de cette problématique (Moyers et al., 

2005 ; Magnusson et al., 2012). D’après Horodynski et al. (2005), il est plus facile de changer les 

connaissances des parents que leurs comportements (p. 370). Pour Moyers et al. (2005), il est difficile 

de conseiller les parents en matière de perte de poids (p. 89). Et pour Magnusson et al. (2012), il est 
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important que les recommandations soient transmises dans une langue compréhensible et adaptée (p. 

2457). 

Les infirmières scolaires pensent que des évaluations annuelles, basées sur l’IMC des enfants, doivent 

être mises en place et transmises aux parents (Kubik & al., 2009, p. 506). En effet, selon Stalter et al. 

(2011), le poids de l’adulte représente un facteur de risque du surpoids/obésité de l’enfant (p. 76).  

Les auteurs identifient différentes interventions auprès des familles. Pour Resnick et al. (2009), des 

visites à domicile susciteraient des changements positifs sur les comportements alimentaires 

(augmentation de la consommation de fruits et légumes chez les enfants, etc.) (p. 370). Le 

renforcement du sentiment d’auto-efficacité chez les parents, avancé par Horodynski et al. (2005), 

permettrait également d’agir sur le processus de changement (pp. 368-369).  

Quant à Gance-Cleveland et al. (2009) , ils démontrent qu’un atelier organisé autour du guideline 

HEAT a permis aux infirmières d’améliorer leurs connaissances théoriques et pratiques (p. 228). 

 

Les attentes des parents sur le rôle de l’infirmière scolaire 

La majorité des parents considèrent l’infirmière comme une personne ressource en matière 

d’informations (Resnick & al., 2009, p. 366). Ces mêmes auteurs constatent que les interventions à 

domicile et le matériel éducatif utilisé auprès des familles sont bénéfiques et aidants. Par conséquent, 

les parents les recommandent à d’autres familles (p. 369). Dans l’étude de Murphy et al. (2009), la 

majorité des parents (80%) affirment que le calcul de l’IMC est utile pour dépister le surpoids/obésité 

de l’enfant en milieu scolaire (p. 43).  

Pour 67.5% des parents, les informations sur le poids et taille de l’enfant doivent leur être 

communiqués par l’infirmière scolaire (Murphy & al., 2009, p. 44). De plus, Stalter et al. (2011) 

mentionnent d’autres moyens de communication suggérés par les parents comme des entretiens avec 

l’infirmière scolaire, un carnet de santé accompagné du bulletin scolaire, et/ou une lettre du service de 

santé scolaire (p. 75). 

En matière de prévention, les parents sont favorables au retrait des distributeurs automatiques dans les 

établissements scolaires et à la promotion de menus pauvres en calories (Murphy et al., 2009 ; Stalter 

et al., 2011). La majorité des familles (60%) estime que les écoles ne doivent proposer un traitement 

de perte de poids qu’en faveur des enfants qui demandent de l’aide. Au contraire, un tiers des parents 

pensent que l’école devrait jouer un rôle auprès des enfants obèses (Murphy & al., 2009, pp. 44-45). 
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7. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

La synthèse des résultats démontre clairement que l’infirmière détient une fonction centrale dans la 

prévention et la promotion de la santé concernant les problèmes de surpoids et d’obésité infantile. 

Ce chapitre sera l’occasion de prendre position sur les résultats et perspectives par différents axes en 

tenant compte de la question de recherche de départ. 

 

7.1. Résumé des résultats 

Ces différents résultats permettent de mettre en évidence plusieurs éléments clés. L’infirmière scolaire 

représente une ressource importante pour la prévention et la promotion de la santé auprès des familles 

concernées par le surpoids ou l’obésité de leur enfant. Intégrer les parents comme partenaire de soins 

est une évidence et il faut tenir compte de leur représentation du surpoids et de l’obésité infantile. Les 

habitudes alimentaires de la famille représentent un axe essentiel vers lequel l’infirmière scolaire doit 

s’orienter. Les comportements alimentaires inculqués dans le cadre de la famille influence l’enfant dès 

son plus jeune âge. Cependant, il s’agit d’un aspect délicat où l’éducation parentale peut être remise en 

question. A partir de ce constat l’infirmière doit être consciente de ces obstacles et être 

particulièrement vigilante si elle veut travailler sur des changements comportementaux en terme 

d’alimentation. Veiller à intégrer les aspects culturels de la famille pour adapter une prise en charge 

individuelle représente une des dimensions qui favorise des actions infirmières ciblées, afin d’obtenir 

une meilleure adéquation en terme d’accompagnement efficace. En outre, l’utilisation de l’IMC et des 

courbes de percentiles sont des moyens de dépistage sur lesquels l’infirmière et les parents peuvent 

s’appuyer. En parallèle, le système de santé publique doit s’investir en matière de politique sanitaire 

dans les milieux scolaires, en aménageant des conditions de travail favorables pour le développement 

et la mise en place de projets de promotion de la santé. Et enfin, l’infirmière scolaire doit s’appuyer 

sur des prises en charge basées sur des données probantes permettant d’actualiser et d’adapter ses 

interventions pour fournir des prestations de qualité. 

D’après la définition du concept de promotion de la santé dePender et al. (2006), l’importance 

d’intervenir non seulement de manière individuelle, mais aussi auprès des familles et les communautés 

est une évidence (p. 3). Les résultats des recherches confirment la nécessité d’agir sur l’environnement 

de l’enfant à travers les parents. De ce fait, porter l’attention sur le contexte familial s’inscrit dans le 

modèle de promotion de la santé de Pender, à travers l’influence des parents dans les habitudes 

alimentaires de leur progéniture. Considérer l’aspect culturel dans la prise en charge de la famille se 

situe dans la dimension individuelle proposée par le modèle ci-dessus. 

Par conséquent, les résultats des différents articles démontrent l’importance de l’utilisation de ce cadre 

conceptuel dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité infantile. De plus, l’éducation 
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thérapeutique, proposée par le modèle, représente un moyen d’accompagnement qui contribue à 

l’autonomie du patient. 

 

7.2. Limites du travail 

La vaste documentation en rapport avec le sujet de cette recherche a rendu difficile une sélection 

stricte des articles scientifiques. L’âge de la population du sujet de ce travail, soit les enfants âgés de 6 

à 12 ans n’est pas strictement celui des enfants des études choisies. Les dénominations de l’infirmière 

n’ont pas été aidantes en termes de compréhension. En effet, les différents statuts regroupent les 

infirmières scolaires, les infirmières praticiennes, les infirmières cliniciennes et les fournisseurs de 

soins. Aucune recherche établie sur une population suisse n’a été trouvée. Elle aurait probablement 

permis une meilleure représentation de la pratique infirmière en fonction d’un système de santé 

publique connu. 

 

7.3. Caractère généralisable des résultats 

La variation du taux de surpoids et d’obésité chez l’enfant en fonction des différents pays où les études 

ont été réalisées n’est pas transférable. Historiquement, le problème de surpoids et d’obésité aux Etats-

Unis est plus ancien qu’en Suisse. En effet, les mauvaises habitudes alimentaires, par l’introduction 

des fast-foods et des plats industriels, sont un problème plus récent qui touche la population 

helvétique. Or, selon Costa (1995), ce problème aux Etats-Unis est apparu vers le milieu du XXe siècle 

(Kleynjans & al., 2011, p. 6). Par conséquent, il reste difficile de transposer les résultats d’études 

américaines avec ceux de la Suisse, et ne permet donc pas de généraliser la prise en charge infirmière.  

En 2010 aux Etats-Unis, 16.9% des enfants et adolescents âgés de 2 à 19 ans, sont en situation 

d’obésité, selon l’enquête nationale sur la surveillance de la santé et de la nutrition (Fryar, C.-D., 

Carroll, M.-D. & Ogden, C.-L., 2012, n.p.). En Suisse, ce taux chute entre 5 et 8% (Farpour-Lambert, 

Nydegger, Puder, Kriemler & L’Allemand, 2008, p. 533), on observe donc une grande différence avec 

les Etats-Unis. Le champ d’action de l’infirmière scolaire diffère selon le système de santé de chaque 

pays et région. En Suisse, par exemple, les missions du service de santé scolaire sont organisées au 

niveau des cantons, des villes voire des établissements scolaires. 

Différents programmes d’intervention sont présentés dans certains articles retenus (Gance-Cleveland 

et al., 2009 ; Horodynski et al., 2005 ; Magnusson et al., 2012 ; Resnick et al., 2009 ; Walter et al., 

2007 ; Small et al., 2009). Ces différentes stratégies d’intervention proposées amènent des pistes de 

réflexion susceptibles d’être adaptées au contexte de la population helvétique rencontrée dans les 

milieux de soins, en particulier dans les services de santé scolaire. 
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7.4. Confrontation des résultats avec la question de recherche 

Comment l’infirmière scolaire peut-elle accompagner les enfants d’âge scolaire atteints de 

surpoids/obésité, en tenant compte des croyances et perceptions des parents sur l’alimentation ? 

Il s’agit désormais d’apporter des pistes de réflexion qui répondent à la question de ce travail de 

recherche scientifique. Il ne s’agit, bien entendu, pas de proposer un « produit fini » basé sur un 

protocole de prise en charge du surpoids/obésité infantile, mais de faire émerger différents axes 

d’intervention infirmière en milieu scolaire. 

Selon Golan & Crow (2004) axer les interventions sur les parents favorise des effets positifs pour 

l’accompagnement de l’enfant dans la gestion de cette problématique (Resnick & al., 2009, p. 362). 

Plusieurs autres auteurs soutiennent cette même recommandation (Golan & Crow, 2004, p. 360 ; 

Golan, 2006, p. 73). Puisque l’enfant se réfère aux comportements transmis par ses parents, il est 

important de considérer cette influence dans la prise en charge de la problématique. Les prestations 

infirmière auprès des parents consistent d’une part à soulever la question du surpoids/obésité de leur 

enfant, et d’autre part à se centrer sur leurs croyances et représentations de la problématique. Cette 

démarche a pour but de soutenir ces familles dans la prise en charge de leur enfant à travers une 

relation de partenariat. 

D’après Walker et al. (2007), s’entretenir avec les parents représente une mission complexe de par la 

délicatesse du sujet. En effet, les parents peuvent se sentir dépossédés de leur rôle éducatif si on remet 

en question leurs compétences dans ce domaine (p. 4). De ce fait, faire preuve de non-jugement et 

d’objectivité auprès des parents favoriserait et renforcerait la relation de partenariat entre le 

professionnel de la santé et les familles. 

Par ailleurs, la motivation des parents est déterminante dans cette collaboration. D’après Small et al. 

(2009), l’entretien motivationnel est un moyen performant pour promouvoir et renforcer la 

participation et la motivation des parents (p. 237). 

Puisqu’il a été démontré que le contexte familial joue un rôle central comme facteur influençant le 

poids de l’enfant (Golan & Crow, 2004, p. 360), il est nécessaire que l’infirmière dirige son anamnèse 

sur l’environnement quotidien de l’enfant en considérant les dimensions bio-psycho-socio-culturelles 

des comportements alimentaires. Les comportements tels que : le temps passé devant la télévision, la 

consommation de boissons sucrées ou la disponibilité de distributeurs automatiques de sucreries 

représentent des facteurs déterminants sur lesquels l’infirmière scolaire peut s’appuyer pour 

promouvoir des comportements plus sains tels que l’augmentation de la consommation de fruit et 

légumes, une activité physique régulière, prendre des repas à heures fixes, encourager les plats « faits 

maison », etc. 
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Pour renforcer le rôle infirmier et diminuer les obstacles dans la relation, la compréhension de la 

langue représente un aspect culturel fondamental. Il est impératif de l’adapter aux familles 

(Magnusson & al., 2012, p. 2457). 

Les différents auteurs avancent la nécessité de recourir aux pratiques basées sur des données probantes 

(Evidence Based Practice) afin de favoriser l’accompagnement des familles dans la gestion et 

l’éducation sur l’alimentation de l’enfant en âge scolaire. Des procédures et des outils devraient donc 

être élaborés et utilisés dans la pratique clinique de l’infirmière (Horodynski et al., 2005 ; Gance-

Cleveland et al., 2007 ; Walker et al., 2007 ; Small et al., 2009 ; Stalter et al., 2011 ; Magnusson et al., 

2012). 

 

7.5. Implication pour la pratique et la recherche 

Cet inventaire des différentes études permet de confirmer que l’infirmière scolaire est à même, par son 

rôle autonome et professionnel, d’agir dans la problématique du surpoids et/ou de l’obésité infantile. 

Comme point de départ, la prise de conscience et la reconnaissance du problème par les parents est 

primordial. Les actions infirmières doivent donc être prioritairement axées sur cette prise de 

conscience par les parents. Les considérer comme partenaire de soins dans l’accompagnement de 

l’enfant est une évidence. Or, des difficultés peuvent se présenter dans cette relation de partenariat, 

particulièrement par la possible remise en cause de la dynamique familiale. Face à ces obstacles, agir 

en interdisciplinarité au-travers de programmes de prévention et de promotion de la santé, leur 

communiquer les données relatives au poids de l’enfant (IMC et courbes de percentile), favoriseraient 

une meilleure adhésion dans la prise en charge et le partenariat. En complément, les Evidence Based 

Practice (EBP), soulevés dans plusieurs articles, orienteraient les actions infirmières sur les moyens 

d’intervention, tout en actualisant et en développant leurs connaissances. 

Dans le canton de Vaud, les domaines d’action de l’infirmière scolaire concernant la problématique 

incluent : l’information à la population, l’orientation vers d’autres professionnels de la santé, 

l’éducation à la santé, les actions de prévention et de promotion à la santé, l’application des projets et 

programmes cantonaux (« Ça marche ! », « Fourchette verte », etc.), l’interdisciplinarité et 

l’évaluation des besoins de l’élève et de l’établissement scolaire (Unité de promotion de la santé et de 

prévention en milieu scolaire [Unité PSPS], 2013, pp. 1-24). 

Pour que l’infirmière puisse exercer son rôle autonome, un soutien et un investissement de 

l’établissement scolaire doivent être réels. 

Néanmoins, les champs d’activité de l’infirmière scolaire en Suisse semblent particulièrement 

restreints comparés au rôle infirmier à l’étranger. 
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8. CONCLUSION  

Ce travail a été l’occasion d’acquérir une première expérience dans l’élaboration d’une démarche 

scientifique à partir d’une problématique clinique. Notre identité professionnelle s’est enrichie par 

l’acquisition d’une méthode de travail scientifique sur un sujet issu de la pratique infirmière.  

D’autre part, nous avons pu développer notre jugement clinique et la capacité de synthèse au-travers 

de l’étude d’articles et documents scientifiques travaillés. 

On constate qu’une multitude de travaux de recherche est nécessaire pour apporter du sens et de 

l’importance aux interventions susceptibles de pallier à un problème de santé. Dans notre 

problématique, la recherche documentaire nous a fourni des pistes de réflexion sur le rôle infirmier 

spécifique. 

Avec une bonne cohésion de groupe, nous avons pu travailler efficacement en équipe, ce fut un atout 

indéniable dans le partage des connaissances et des expériences pour l’élaboration de ce travail. Cette 

collaboration, élément indispensable en soins infirmiers, favorise non seulement le développement de 

savoirs mais surtout une prise en charge efficace du patient. 
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