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Résumé 
Contexte  : Etant donné la prévalence élevée de l’excès de poids infantile en Suisse 

(15 à 20%) et les coûts engendrés par cette problématique, il est nécessaire d’améliorer 
les stratégies de prévention et de traitement actuelles. L’implication parentale dans un 
programme de prévention du surpoids et de l’obésité joue très probablement un rôle 
déterminant, ce pourrait être un axe à développer. Le programme de prévention valaisan 
Sports pour Toi (SPT) est au cœur de cette recherche. Celui-ci s’adresse uniquement à 
des enfants d’âge scolaire en surpoids, il allie mouvement, alimentation et renforcement 
de l’estime de soi. 

Buts  : les deux buts de cette recherche sont : vérifier l’impact de l’implication 
parentale dans un programme de prise en charge du surpoids infantile sur l’Indice de 
Masse Corporelle (IMC) et les comportements de santé des enfants et obtenir l’avis des 
parents d’enfants participant au programme SPT quant à leur implication dans un 
programme du surpoids infantile. 

Méthode  : Ces deux buts sont atteints par le biais d’une revue de littérature structurée 
(bases de données utilisées : Medline via Pubmed, CINAHL et PsycINFO) et 
d’entretiens qualitatifs auprès de la population cible. Les parents ont été sélectionnés au 
moyen d’un logiciel de randomisation. 

Résultats  : Les résultats de six études (une méta-analyse et cinq études 
expérimentales) permettent d’affirmer que la composante parentale améliore les résultats 
pondéraux en fin d’intervention et lors de suivis (jusqu’à 7 ans post-intervention). Peu 
d’études s’intéressent et/ou présentent des résultats significatifs en termes de 
comportements de santé.  
11% des parents d’enfants participant à SPT ont été rencontrés, ce qui représente huit 
entretiens. 62.5% d’entre eux désirent s’impliquer dans le programme. Le degré 
d’importance qu’ils prêtent à leur implication dans la prise en charge du surpoids infantile 
est élevé (médiane de 8 sur 10). La totalité des parents souhaitent une implication directe ; 
pour la majorité (7/8) sous forme de rencontres alliant conseils professionnels et partage 
d’expériences entre parents. 

Conclusion  : Cette recherche montre que l’implication parentale au sein d’un 
programme de prise en charge du surpoids infantile est recommandée sur la base de la 
littérature scientifique et également attendue par la population du terrain. 

Mots-clés  : surpoids infantile, implication parentale, relations parent-enfant, Indice de 
Masse Corporelle, thérapie familiale, comportement de santé, résultats de traitement. 
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1. Introduction 
Ce travail de recherche concerne l’implication parentale dans la prise en charge du 

surpoids infantile, il s’inscrit dans la « Stratégie mondiale pour l’alimentation, 
l’exercice physique et la santé» adoptée en 2004 par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour lutter contre les maladies non-transmissibles (1) et dans la «Charte 
européenne sur la lutte contre l’obésité», adoptée en 2006 (2). 

La prévention de l’excès de poids est un axe de développement prioritaire. En effet, la 
prévention a pour but d’améliorer la santé de la population. Ceci rend la qualité de vie de 
la population meilleure ; ce qui présente également des bénéfices psycho-socio-
économiques au niveau individuel et collectif. De plus, une prévention adaptée limite les 
dépenses financières engendrées par l’obésité et ses complications : maladies qui 
pourraient être « évitées » (3).  

L’obésité, maladie chronique ou non-transmissible, est un facteur de risque pour 
d’autres maladies chroniques telles que : maladies cardiovasculaires, diabète, certains 
cancers, etc. La prévention est d’autant plus importante au vu de la prévalence actuelle 
de ces maladies chroniques et de leur tendance à la hausse. Une fois diagnostiquées ces 
maladies sont difficilement réversibles et nécessitent une prise en charge de longue durée. 
En conséquence, l’OMS voit la prévention de l’excès de poids infantile comme une haute 
priorité, les parents étant vus comme influents en raison de la relation entre 
comportements et poids de l’enfant (2).  

La prévention infantile devrait être un axe prioritaire du fait que l’investissement 
représente des bénéfices sur le long terme et que c’est une période propice à l’adoption 
d’habitudes de vie « saines ».  

1.1. Contexte du travail 
Sachant que l’implication des parents dans un programme de prévention du surpoids et 
de l’obésité joue très probablement un rôle déterminant, Monsieur Gilles Crettenand 
coordinateur en promotion de la santé au Centre Alimentation et Mouvement (CAM) de 
Promotion Santé Valais (PSV) et Madame Laurence Bridel diététicienne diplômée ES du 
Cabinet Nutrition et Diététique (CND) de Sion, ont proposé d’effectuer une recherche sur 
les moyens de « Renforcer l’information/formation de parents d’enfants en surpoids dans 
le cadre du programme Sports pour Toi ».  

Avant de renforcer l’information/formation de parents, il était nécessaire de vérifier 
dans la littérature l’importance et les effets de leur implication versus non-implication dans 
un programme de prise en charge du surpoids infantile. Par la suite, des entretiens 
qualitatifs ont été réalisés afin d’obtenir l’avis de la population cible, à savoir, les parents 
d’enfants participant au programme Sports pour Toi (SPT), quant à leur implication et 
leurs attentes par rapport à un programme de prise en charge du surpoids infantile.  

Nos résultats sont donc scientifiquement fondés et adaptés aux spécificités du terrain. 
Ils nous permettent de présenter un travail de synthèse mettant en évidence des 
recommandations et propositions pour SPT (« Good Practice »).  
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1.2. Sports pour Toi 

Sports pour Toi fait partie des mesures du Programme cantonal d'action valaisan 
« Poids corporel sain » 2012-2015. SPT a été lancé en 2008 par le Centre Alimentation et 
Mouvement créé en 2007 par Promotion Santé Valais sur proposition de la Commission 
cantonale pour la promotion de la santé et la prévention. Cette commission consultative 
du Conseil d'état valaisan propose chaque quatre ans un "Programme cadre en 
promotion de la santé et prévention". Ce dernier avait relevé une lacune dans la 
promotion de l'activité physique au quotidien et de l'alimentation équilibrée en Valais (5), 
lacune désormais comblée. Le programme "Poids corporel sain" est financé à parts 
égales par le Canton du Valais et Promotion Santé Suisse qui est l'instance nationale de 
la promotion de la santé. Ce programme s’inscrit lui-même dans le Programme national 
alimentation et activité physique 2008-2012 (PNAAP 2008-2012) (6), sous la conduite de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en étroite collaboration avec l’Office fédéral 
du sport (OFSPO). 

Sports pour Toi allie mouvement, renforcement de l’estime de soi et alimentation. 
« Les objectifs du programme sont de (re)donner le goût de l’activité physique, favoriser 
une relation saine et sereine à l’alimentation et renforcer l’estime de soi de ces 
adolescents en surpoids. Ceci dans le but que ces enfants s’inscrivent dans une 
dynamique positive, se prennent en charge et ainsi évitent de péjorer leur santé en 
continuant de prendre du poids. » (4) Ce programme contribue à la stabilisation pondérale 
des enfants. SPT est disponible sur quatre sites : Sierre, Sion, Martigny et Monthey. Des 
professionnels prennent en charge des enfants d’âge scolaire (4-15 ans) en surpoids (5). 
Dans les faits, aucun enfant de moins de six ans ne participe actuellement au programme. 
Les activités sportives ont lieu hebdomadairement durant l’année scolaire ; six après-midi 
durant les vacances scolaires d’été ainsi que durant des camps de vacances (automne, 
hiver) (6). La participation aux différents cours est facultative, entre janvier et décembre 
2010, huitante-deux enfants avaient participé avec un nombre moyen de treize cours 
suivis par enfant (4). Le prix à charge des familles est de 10.- CHF par cours, ce qui 
correspond à environ un tiers du prix de revient en période scolaire (4). Actuellement, il 
n’existe pas de processus standardisé de recrutement : les enfants accèdent au 
programme via les centres médico-sociaux (CMS), l’infirmière scolaire, les pédiatres, les 
médecins généralistes, voire par le bouche à oreille. De ce fait, il est difficile de 
déterminer quelles informations les parents d’enfants en surpoids reçoivent, même s’il 
existe des brochures destinées aux familles dont l’un des enfants est en surpoids (7). 
Certains enfants suivent également le programme suite à leur participation au programme 
Contrepoids du Réseau Santé Valais (RSV) (8). 

Jusqu’en 2010, le programme était uniquement axé sur l’activité physique. Les cours 
de sport hebdomadaires d’une durée d’une heure et demie sont organisés, animés et 
gérés par Monsieur François Mercuri, éducateur spécialisé. Vu l’augmentation du nombre 
de participants, une seconde collaboratrice, actuellement étudiante en psychologie a été 
engagée.  

Dès 2010, Mesdames Bridel et Cesarino Profico, diététiciennes diplômées ES/HES 
ont été mandatées par le CAM pour développer un volet alimentation (9). Initialement, 
quatre cours différents ont été prévus et données au printemps et en automne. Une 
proposition de faire une série de quatre cours deux fois par an a été refusée. 
Actuellement, il y a deux sessions (automne et printemps) de deux interventions 
diététiques par an et par site. Celles-ci sont destinées aux enfants uniquement et animées 
par une des deux diététiciennes. Lors des interventions diététiques, le cours SPT d’une 
heure et demie est partagé en quarante-cinq minutes de diététique et quarante-cinq 
minutes d’activité physique. En général, la diététicienne participe à l’activité physique ; si 
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le nombre d’enfants présents est trop important, il arrive que la diététicienne doive 
s’occuper des enfants en demi-groupe en alternance avec le sport. Son immersion 
contribue à créer un climat de confiance entre enfants et professionnels.  

A l’issu des ateliers, la diététicienne remet un flyer résumant son intervention aux 
enfants dans le but qu’ils les transmettent à leurs parents (cf. Annexe 1).  
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2. Cadre de référence 

2.1. Surpoids et obésité 

2.1.1. Définition 

Chez l’adulte, la corpulence est définie par l’indice de masse corporelle (IMC), qui est 
classée par l’OMS en différentes catégories en fonction du risque de comorbidité-s qu’elle 
implique. Une corpulence est considérée comme « maigre » si l’IMC est inférieur à 18,5 
kg/ m2, « normale » pour un IMC allant de 18,5 à 24,9 kg/m2, de 25 à 29,9 kg/m2 on parle 
de « surpoids » et au-delà de 29,9, on parle « d’obésité » (10).  

Chez l’enfant, la définition du poids corporel se base sur la distribution de l’IMC en 
fonction des catégories d’âge et de sexe. Des seuils de surpoids et d’obésité sont 
calculés à partir de courbes de croissance, de manière à atteindre à l’âge de 18 ans les 
valeurs qui définissent le surpoids et l’obésité à l’âge adulte (11).  

Dans la littérature, les critères du surpoids et de l’obésité infantiles utilisés sont 
généralement ceux de l’International Obesity Task Force (IASO). Sur cette base, les 
courbes de croissance définissent le surpoids par un percentile ≥85e et ≤95e et l’obésité 
par un percentile ≥95e. Au contraire de l’adulte, le terme « overweight » utilisé chez 
l’enfant inclut le surpoids et l’obésité (12).  

La Société Suisse de Pédiatrie (SSP) recommande l’utilisation des courbes de 
croissances (pour la taille, le poids et l’IMC) élaborées par le groupe de travail "courbes 
de croissance" de la Clinique pédiatrique universitaire de Zurich sur la base des courbes 
de l’OMS pour les enfants de 0 à 18 ans (13). Dans ces courbes, le surpoids est défini par 
un IMC percentile >90, l’obésité par un IMC percentile >97 et l’obésité extrême par un 
IMC percentile >99.5 (14). 

2.1.2. Prévalence 

Adulte  : Aux Etats-Unis, entre 2007 et 2008, 40% des hommes et 29% des femmes 
étaient en surpoids et 32% des hommes et 36% des femmes étaient obèses (15). 

En Suisse, en 2007, 37.3% des personnes âgées de 15 ans et plus présentaient un 
excès pondéral1. On constate une grande différence de prévalence entre les deux sexes. 
47% des hommes et 29% des femmes étaient en surpoids ou obèses (16).  

Enfant : En Suisse, on estime la prévalence de l’excès de poids (incluant surpoids et 
obésité) de 15 à 20% et la prévalence de l’obésité de 2 à 5% chez les enfants et 
adolescents (11). De manière générale, l’excès de poids est moins fréquent dans les 
régions rurales qu’en régions urbaines. Cependant, on constate une prévalence du 
surpoids et de l’obésité plus marquée dans les régions urbaines des cantons ruraux. En 
Valais lors du monitoring de 2008/2009, 10% des 4 à 8 ans souffraient d’un excès de 
poids dont 2,2% d’obésité, 13,3% des 8 à 12 ans dont 2% d’obésité et 16,3% des 12 à 16 
ans dont 2,8% d’obésité (17). On observe donc des différences significatives en fonction 
de l’âge. De manière générale, on constate peu de différences entre garçons et filles, 

                                                

1 Terme comprenant surpoids et obésité 
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mais des différences significatives par rapport à l’âge, à la nationalité (les enfants 
d’origine étrangère présentent une prévalence plus élevée d’excès de poids que les 
enfants suisses), à l’origine sociale (la prévalence est augmentée si l’origine sociale est 
modeste) et comme cité précédemment au degré d’urbanisation (17).  

Pour l’heure, la prévalence de l’excès de poids infantile ne diminue pas (17). D’autre 
part, les troubles du comportement alimentaire et l’impact psycho-socio-médico-
économique de l’excès de poids montrent que de nouvelles approches de prévention et 
de traitement sont nécessaires (18).  

2.1.3. Etiologie 

De nombreuses études indiquent que l’origine de l’excès de poids est multifactorielle 
et complexe (11,19,20). Il résulte d’une combinaison variable d’un individu à l’autre de 
facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux. On estime que 60 à 80% de 
la variabilité de l’IMC résulte d’une prédisposition génétique qui est acquise et donc non 
modifiable (20). En revanche, l’influence de l’environnement individuel et social ainsi que 
les habitudes comportementales propres à chacun sont réversibles. Des programmes 
adaptés et ciblés sur ces facteurs, devraient permettre d’agir sur l’incidence et la 
prévalence du surpoids et d’en limiter la progression. Les collectivités, les écoles et la 
famille sont des milieux d’intervention prioritaires afin d’améliorer l’environnement et les 
comportements humains, en vue d’une meilleure santé (21). 

Physiologiquement, la cause de l’excès de poids est un déséquilibre énergétique : la 
quantité d’énergie ingérée dépasse celle de l’énergie dépensée (22). Il a été démontré 
qu’une consommation importante d’aliments à haute densité énergétique et de boissons 
sucrées (23), une consommation minime de fruits et de légumes ou d’autres aliments à 
haute teneur en fibres, des occupations trop sédentaires, favorisées par la télévision et 
l’ordinateur et le manque d’activité physique sont les causes principales de l’épidémie de 
surcharge pondérale (24,25). 

2.1.4. Conséquences 

La première conséquence du surpoids infantile est d’accroître le risque de surpoids à 
l’âge adulte (5), et de certaines maladies chroniques, dites « secondaires », qui lui sont 
liés : diabète de type 2, hypertension, complications orthopédiques et troubles 
cardiovasculaires (26). Le risque de développer une obésité à l’âge adulte est également 
plus important chez un enfant en surpoids. D’autres conséquences du surpoids sont 
d’ordres psychologiques : image négative de son corps, faible estime de soi, qualité de 
vie diminuée et discrimination à l’embauche (27,28). Etant donné le coût croissant 
occasionné par les maladies chroniques, l’impact et la rentabilité des programmes de 
prévention et de promotion de la santé sont positifs à moyen et long terme (5).  

2.1.5. Coûts occasionnés en Suisse 

« La surcharge pondérale et l'obésité ont non seulement des effets sur la santé des 
personnes concernées, mais aussi des retombées macro-économiques considérables. […] 
L'étude sur les coûts de l'obésité tient compte des coûts directs (utilisation de ressources 
pour le traitement de l'obésité et des maladies qui y sont liées) et des coûts indirects 
(perte de productivité suite à des absences professionnelles, l'invalidité et la mort 
prématurée).  « Les coûts globaux de la surcharge pondérale et de l’obésité ainsi que des 
maladies qui en découlent ont été calculés dans une étude de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) en 2004 : ils oscillent entre 2,1 et 3,2 milliards de francs par an. » (29). » 
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La proportion de personnes en surpoids ou obèses paraît élevée actuellement, mais elle 
reste stable. Par contre, les coûts de maladies résultant de l'excédent de poids ont doublé 
depuis la dernière enquête en 2004, passant de 2648 à 5755 millions de francs par an.» 
(30). Les maladies secondaires à l’excès pondéral représentent à elles seules 93% des 
coûts totaux.  

« Les coûts occasionnés par l’excès de poids et l’adiposité et leur part dans les coûts 
totaux de la santé augmenteront massivement au cours des prochaines années en raison 
de l’augmentation de la surcharge pondérale et de l’adiposité dans la population suisse, à 
moins que des mesures appropriées soient mises en route. Ces chiffres mettent en 
évidence l'importance de la surcharge pondérale et de l'obésité sur le plan socio-politique 
et soulignent la nécessité de prendre des mesures afin de promouvoir un poids corporel 
sain, […]. » (30). 

« Les coûts médicaux et macro-économiques décrits ci-dessus représentent un prix 
(exorbitant) à payer, étant entendu que l’adiposité n’est toujours pas entièrement 
reconnue en tant que pathologie et qu’elle n’est souvent pas suffisamment, voire pas du 
tout traitée. » (30). Ce manque de reconnaissance est particulièrement flagrant chez 
l’enfant, alors que la prévention de l’excès de poids infantile ralentirait la hausse des coûts 
engendrés par la surcharge pondérale, notamment en évitant le développement de 
maladies secondaires. 

2.2. Prévention et promotion de la santé 
Selon la charte d’Ottawa de 1986, la promotion de la santé est un « Processus qui 

confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre 
santé, et d’améliorer celle-ci. » (31). La santé est définie par l’OMS comme un « Etat 
complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’invalidité. » (32). Elle est un droit fondamental (31). La qualité 
d’un programme de santé publique peut être jugée sur la base de quatre critères: l’égalité 
des chances, l’empowerment2, la démarche setting3 et la participation d’acteurs du milieu 
à la réalisation du projet (33). 

Selon le rapport 2010 du Senat, l’OMS décrit trois différents types de prévention (34): 

1. La prévention primaire  est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher 
l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme. Elle repose sur 
l’information de la population, de groupes cibles ou d’individus (éducation sanitaire 
ou éducation pour la santé), mais peut également prendre la forme de 
réglementation de l’offre alimentaire ou de la publicité. 

2. La prévention secondaire  vise la détection précoce des maladies, dans le but de 
les découvrir à un stade où elles peuvent être traitées. 

3. La prévention tertiaire  tend à éviter les complications dans les maladies déjà 
présentes.  

                                                

2 Renforcement des ressources personnelles et sociales 

3 Le projet est orienté vers le changement de comportement et de structures dans un/des 
milieu(x) défini(s 
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Selon cette définition, le programme SPT se place en prévention secondaire, le 
surpoids étant un stade précoce de la maladie qu’est l’obésité. Cependant, l’American 
Dietetic Association (ADA), a défini des niveaux de prévention spécifiques à la 
problématique du surpoids infantile. Il en existe trois (35) : 

1.  La prévention primaire  intervient avant que les individus soient en surpoids. 

2. La prévention secondaire  inclue l’identification et l’intervention auprès d’enfants 
asymptomatiques qui sont à risque de surpoids. 

3. La prévention tertiaire  a pour but de ralentir ou d’inverser la tendance à 
l’augmentation de l’IMC et de prévenir les complications du surpoids.  

Selon la définition de l’ADA, le niveau de prévention de SPT est différent de celui de 
l’OMS. Selon l’ADA, le programme SPT s’inscrit dans le domaine de la prévention tertiaire 
du surpoids infantile. 

 
Les programmes de promotion de la santé primaires s’adressent à la population 

générale. Plusieurs études constatent qu’ils atteignent prioritairement les populations 
bénéficiant d’un niveau d’éducation et de revenu élevé. Il est positif que le programme 
SPT s’adresse à une population vulnérable (prévention tertiaire), car en ciblant un groupe 
à risque, la prévention peut améliorer à coût raisonnable la santé des populations (34).  

2.3. Les parents 

2.3.1. Définition de « l’implication parentale » 

Un article parut dans l’International Journal of Pediatric Obesity en 2008, définit 
l’implication parentale par la participation d’au moins un parent ou représentant légal à au 
moins un aspect du traitement d’un programme (35). Cette définition a été retenue pour 
ce travail de Bachelor. Il existe différents moyens d’implication parentale : directs 
requérant la présence parentale par exemple lors de cours et indirects tels que : e-mails, 
flyers, devoirs à effectuer avec l’enfant à la maison, etc. (36). De plus, le degré 
d’implication parentale peut varier d’un programme à l’autre. 
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Indice de 
Masse Corporelle 

de l’enfant 

Quantité et qualité de 
l’alimentation de l’enfant 

Activité 
physique de 

l’enfant 

Comportement 
alimentaire de 

l’enfant 

Offre alimentaire 
Activité 

physique familial 

Contrôle parental 
de l’alimentation 
(feeding practice) 

Représentations 
parentales 

Pratiques 
d’éducation  

Comportements 
sédentaires de l’enfant 

Comportements 
sédentaires familiaux 

(Ecrans,…) 

Nombre d’heures 
de sommeil de l’enfant 

Accessibilité 
à la nourriture 

Statut socio -économique  

Patrimoine 
génétique de l’enfant 

Représentations 
de l’enfant  

Facteurs 
psychologiques 

parentaux 

Facteurs 
psychologiques 
de l’enfant. 

Environnement familial  

Schémas familiaux  

2.3.2. Pourquoi les impliquer ? 

La figure ci-dessous met en visibilité différents déterminants parentaux influençant 
l‘IMC de l’enfant :  

 
Figure : Influence parentale sur l’Indice de Masse Corporelle de l’enfant 

Ce schéma représente l’ensemble des composantes familiales influençant l’IMC infantile. 
Il existe une forte association entre le surpoids infantile et certaines caractéristiques des 
parents (excès de poids, faible niveau d’éducation, et nationalité étrangère) (17,22,36). 
Hormis le patrimoine génétique, toutes les autres composantes sont déterminées par le 
statut socio-économique parental (culture, connaissances, budget), les schémas familiaux 
et l’environnement familial. Le patrimoine génétique transmis par les parents influence 
directement l’IMC de l’enfant (20). Cependant, il est placé à l’écart du nuage car les 
parents ne peuvent pas agir sur celui-ci. En revanche, en acquérant des connaissances et 
compétences spécifiques, les parents ont la possibilité d’influer sur le contenu des bulles 
présentent dans le nuage et ainsi d’avoir un impact sur l’IMC de l’enfant. 

Sur la base de ce schéma, les bulles sur lesquelles il faudrait agir sont les facteurs 
psychologiques parentaux , les représentations parentales  et les pratiques 
d’éducation. En effet, ces trois points clés influencent directement ou indirectement 
l’ensemble des composantes du nuage ayant un impact sur l’IMC de l’enfant : 
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• Les facteurs psychologiques parentaux : par exemple, l’estime de soi et l’image 
corporelle des parents influent de manière significative sur les comportements des 
enfants, notamment alimentaires (37).  

• Les représentations parentales : par exemple, des études suggèrent que les mères 
insatisfaites avec leur propre corps, le communiquent à leur fille, ce qui peut causer une 
insatisfaction corporelle chez l’enfant (38).  

• Les pratiques d’éducation  : par exemple, certaines déterminent le « nombre 
d’heures de sommeil de l’enfant » ; selon une méta-analyse, les enfants qui dorment peu 
ont un risque supérieur de développer une surcharge pondérale (39). Les comportements 
parentaux (Parental Behviors) et les styles parentaux (Parenting style) font partie des 
pratiques d’éducation.  

En effet, par leur comportement, les parents jouent un rôle de modèle, ils exercent une 
forte influence sur l’activité physique et le comportement alimentaire des enfants (38,39). 
Dans plusieurs études, les parents reconnaissent que leur propre comportement influence 
celui de leurs enfants. Certains estiment avoir un rôle positif à jouer, tant sur le plan de 
l’alimentation que de l’activité physique. Tandis que d’autres pensent qu’il suffit 
d’encourager l’enfant à adopter des comportements sains sans montrer l’exemple (44).  

Les styles parentaux influencent de plusieurs manières le comportement des enfants, il en 
existe quatre différents (36,38) : 

• « Autoritaire bienveillant » (« Authoritative ») : les parents fournissent un cadre 
solide et clair dans le respect de leur enfant et répondent à ses besoins. Il 
s’agit du style recommandé par la littérature. 

• « Autoritaire » (« Authoritarian ») : les parents sont hautement directifs envers 
leur enfant et ainsi répondent moins à ses besoins.  

• « Indulgent ou permissif » (« indulgent or permissive ») : les parents sont peu 
directifs, mais très attentifs aux besoins de leur enfant. Ils répondent plus qu’ils 
n’en demandent à leur enfant : leur relation est plutôt de type amical et les 
punitions sont quasi inexistantes.  

• « Négligeant ou non-impliqué » (« Neglectful or uninvolved ») : les parents ne 
sont ni directifs, ni attentifs aux besoins de leur enfant. Les parents sont dans 
un rôle passif, l’expression affective et le contrôle sont quasi effacés. 

Les styles parentaux ne sont pas immuables. Rendre les parents attentifs à cette 
dimension en les impliquant permet de les amener à une réflexion sur leur propre style 
et de leur donner des outils adaptés à leur situation. Les styles parentaux influencent 
l’alimentation de l’enfant : par exemple un parent « autoritaire » pourrait restreindre 
l’accès à certaines denrées (produits gras et sucrés par exemple) et exercer une 
pression excessive pour faire manger des aliments « sains ». Ces méthodes sont 
contre-productives (40).  

Au vue de ces constatations, les parents devraient être une cible prioritaire des 
programmes de prévention infantile, car ils sont au centre de l’environnement de l’enfant  

 « The Expert Committee for Obesity Evaluation and Treatment » recommande que le 
traitement de l’obésité infantile débute tôt et implique la famille (41). En effet, le mode de 
vie et les habitudes comportementales et alimentaires prennent racines dès le plus jeune 
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âge (42,43). Lorsqu’un comportement est répété au quotidien durant des années, il 
devient une habitude et donc difficile à changer. Les parents pensent que les habitudes 
saines doivent commencer tôt pour que l’enfant acquière un mode de vie sain qu’il 
conservera à l’âge adulte (44).   

En agissant précocement et en aidant les parents à adopter des styles de vie 
« sains », l’enfant en phase d’apprentissage et de construction développera des 
habitudes « saines ». Les interventions conventionnelles ciblent actuellement 
majoritairement les enfants, ce qui engendre un risque potentiel de mésestime de soi et 
de stigmatisation (45).  

2.3.4. Perceptions de l’excès de poids 

Des recherches montrent que les parents ayant un enfant en surpoids inscrivent 
moins leur enfant dans un programme de prise en charge du surpoids (traitement ou 
prévention de l’obésité) que des parents qui ont un enfant obèse (46). Ceci peut être dû 
au fait qu’ils ne perçoivent pas le poids de leur enfant comme problématique, hormis le 
sous-poids dont ils s’inquiètent davantage. Certains parents sont réticents face à une 
prise en charge de leur enfant, car ils craignent que cela diminue l’estime de soi de 
l’enfant ou induise des troubles du comportement alimentaire. Les parents perçoivent plus 
facilement l’excès de poids chez les enfants des autres que chez les leurs (44).  

On remarque une plus grande préoccupation parentale de l’excès de poids chez les 
filles. De manière générale, les parents associent plus fréquemment l’excès de poids à un 
problème esthétique qu’à un problème de santé (44).  

Les mères en particulier, ont souvent conscience de la problématique du surpoids au 
niveau de la santé publique, mais minimisent fréquemment le surpoids de leur enfant et 
ses implications (44). Si les parents n’identifient pas le surpoids de leur enfant comme un 
« réel problème», il est compréhensible qu’il soit difficile de les toucher par des 
interventions de prévention. 

2.3.5. Barrières et éléments facilitateurs familiau x 
aux comportements sains 

Le thème le plus souvent évoqué par les parents comme barrière à l’adoption de 
comportements sains (activité physique et alimentation équilibrée) est le manque de 
temps parental. Travailler les empêche de préparer des repas équilibrés et de servir de 
modèle à leur(s) enfant(s). La fatigue est également citée comme source de manque de 
motivation et d’engagement auprès de leur(s) enfant(s). Cela influence leur concept de 
« self-efficacity » ; c’est-à-dire jusqu’à quel point ils pensent avoir une influence sur leur 
enfant (44).  

Les parents peuvent avoir les connaissances et compétences nécessaires à l’adoption 
de comportements sains, mais plusieurs facteurs peuvent influencer leur transmission 
(44) :  

Facteurs dus à l’enfant :  

- réticence au changement 

- préférence des enfants pour certains aliments ou po ur des activités 
sédentaires 
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- néophobie alimentaire (enfants fréquemment appelés : « difficiles » à table) 

- manque de connaissance chez l’enfant 

Dynamique familiale et sociale :  

- conflits familiaux  : certaines mères font des efforts pour promouvoir des 
comportements sains mais se sentent jugées, critiquées ou non-soutenues par leur mari, 
ou famille (grands-parents). Elles ont l’impression que leurs efforts sont « sabotés » par 
ces attitudes. Pour ne pas bouleverser la relation enfant/adulte, certaines préfèrent éviter 
les conflits. De nombreux conflits surviennent en raison d’opinions divergentes au sujet 
des comportements sains.  

- traitement inégal au sein d’une fratrie  : avoir des enfants de différentes 
corpulences au sein d’une même famille peut être problématique pour certains parents, 
car ils pensent devoir restreindre la quantité de nourriture de l’enfant le plus corpulent. 

- récompense par l’alimentation  : dans toutes les cultures, celle-ci est souvent 
utilisée pour favoriser un comportement désiré chez l’enfant : «  si tu finis tes légumes, tu 
auras du dessert ». 

- influence sociale  : certaines mères pensent que leurs efforts sont sabotés par la 
société en générale qui encourage des comportements sédentaires ou par l’école en 
raison des repas scolaires servis et des snacks disponibles. Au contraire d’autres, 
considèrent que l’école a un impact positif sur l’alimentation et l’activité physique, 
notamment grâce à l’influence des paires. 

Ressources et environnement :  

- coût de la nourriture  : certains parents estiment que l’alimentation « équilibrée » 
coûte chère. De plus, les produits à haute densité énergétiques sont jugés facile d’accès 
et moins coûteux.  

- locaux à disposition et conditions météorologiques pour l’activité physique . 

- notion de sécurité  : si les enfants jouent à l’extérieur, les parents craignent le 
danger et doivent les surveiller.  

- marketing et média  (télévision, jeux vidéos et ordinateur) : parmi les parents, 
certains considèrent la télévision comme éducative et l’utilise comme un outil utile de 
babysitting. D’autres considèrent qu’elle empêche l’enfant de s’engager dans une activité 
physique. De plus, la publicité exerce une pression sur l’enfant. Les informations 
transmises au travers des médias déstabilisent les parents par rapport à leurs 
connaissances. La littérature décrit un sentiment d’impuissance des parents face à la 
publicité et à l’omniprésence des aliments pour leur enfant : pour ces raisons, les parents 
sont décrits comme réticents à devenir des agents de changement efficaces (43). 

Finalement, on remarque que les perceptions des parents sur les comportements 
sains pour la prévention de l’excès de poids infantile sont influencées à de nombreux 
niveaux et souvent de manière complexe. 
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3. Définition de l’étude 

3.1. Buts 
Les deux buts de cette recherche sont :  

1. vérifier l’importance de l’implication parentale dans un programme de prise 
en charge du surpoids infantile sur l’IMC et les comportements de santé des enfants ou 
autres résultats.  

2. Obtenir l’avis des parents d’enfants participant au programme SPT quant à 
leur implication dans un programme du surpoids infantile. 

3.2. Hypothèse 
Suite à différentes lectures et à la participation au congrès 2011 du Groupe de 

Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids (G.R.O.S.) à Paris l’hypothèse suivante a été émise : 

• L’implication parentale dans un programme de prise en charge du surpoids infantile 
améliore l’efficacité du programme. 

3.3. Questions de recherche 
Ce travail permet de répondre aux deux questions de recherche suivantes : 

1. Quel est l’impact de l’implication parentale dans un programme de prise en charge 
du surpoids infantile sur l’IMC et les comportements de santé des enfants ? 

Objectif : Déterminer les effets de l’implication parentale sur l’IMC et les 
comportements de santé des enfants ou autres résultats, par le biais d’une revue de 
littérature. 

2. Quel est l’avis des parents quant à leur implication dans un programme de prise 
en charge du surpoids infantile ? 

Objectifs : Obtenir l’avis des parents quant à leur implication par le biais d’entretiens, 
sur les moyens de les atteindre (documentations, rencontres, pique-niques, etc.). Obtenir 
l’avis des parents sur les moyens (flyers, films, ateliers, etc.) de leurs transmettre des 
connaissances afin de développer des compétences. 
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4. Méthodologie 
Afin de répondre aux deux questions de recherche précitées, nous avons effectué une 

revue de littérature structurée au sujet de l’effet de l’implication parentale. La revue de 
littérature donne des bases théoriques ; mais qu’en pensent les principaux intéressés ? 
Pour répondre à cette question, des entretiens standardisés ont été menés sur le terrain, 
à savoir auprès de parents d’enfants participant au programme SPT afin d’obtenir leur 
avis quant à une éventuelle implication au sein du programme.  

4.1. Revue de littérature : impact de 
l’implication parentale ? 

Tableau : Critères PICO utilisés pour élaborer la question de recherche 

Population Enfants en surpoids âgés entre 4 et 15 ans 

Intervention 
+ 
Comparaison 

Programme de prise en charge du surpoids infantile 
impliquant uniquement les parents 
OU/ET  
Programme de prise en charge du surpoids infantile 
impliquant uniquement les enfants 
OU/ET 
Programme de prise en charge du surpoids infantile 
réunissant parents et enfants 

Outcomes IMC et/ou comportements de santé des enfants 
 
Question de recherche : « Quel est l’impact de l’implication parentale dans un 

programme de prise en charge du surpoids infantile sur l’IMC et les comportements de 
santé des enfants ? » 

 

4.1.1. Recherche de littérature 

Bases de données 

Les bases de données utilisées pour la revue de littérature structurée sont les 
suivantes : Medline (47), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) (48) et PsycINFO (49). 

Limites 

Une limite de date a été introduite (année 2004 à 2012), suite à la découverte d’une 
méta-analyse étudiant les articles antérieurs à 2004.  

Les limites sont les suivantes : « Humans, English, French, Preschool child: 2-5 years, 
Child: 6-12 years, Adolescent: 13-18 years, published between January 2004 and May 
2012 ».  

Descripteurs 

Les descripteurs ont été sélectionnés à partir de la première question de recherche. 
La base de donnée HONselect (50) a permis de vérifier que les descripteurs sélectionnés 
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correspondaient à des termes MeSH et que la traduction « français-anglais » était 
correcte. 

Tableau : Descripteurs et sous-titres sélectionnés 

Français Anglais Sous-titres 
Obésité Obesity [MeSH] Therapy OR Prevention and 

control OR Psychology 
Surpoids Overweight [MeSH] Therapy OR prevention and 

control OR Psychology 
Enfant Child [MeSH] - 
Adolescent Adolescent [MeSH] - 
Parents Parents [MeSH] Education OR psychology 

Prevention and control OR 
Psychosocial factors 

Relations parent-enfant Parent-child Relations 
[MeSH] 

- 

Indice de masse corporelle Body Mass Index 
[MeSH] 

- 

Thérapie familiale Family therapy [MeSH] - 
Comportement de santé Health Behaviour 

[MeSH] 
- 

Résultats du traitement Treatment outcomes 
[MeSH] 

- 

 

Nous avons procédé à une combinaison de descripteurs à l’aide des opérateurs 
booléens AND et OR afin d’affiner les recherches. 

Tableau : Combinaison de descripteurs et d’opérateurs booléens utilisés 

Base de données Combinaison des descripteurs 
Medline  via 
Pubmed  

(“Obesity/Prevention and control” OR “Obesity/therapy” OR 
“Obesity/psychology”) OR (“Overweight/therapy” OR 
“Overweight/prevention and control” OR “Overweight/psychology) 
AND (“Adolescent” OR “Child”) AND (“Parents/education” OR 
“Parents/psychology” OR “Family therapy” OR “Parent-Child 
Relations* ”) AND (“Body Mass Index” OR “Treatment outcome” OR 
“Health Behaviour”) 

Cinahl  (“Obesity/Prevention and control” OR “Obesity/therapy”) AND 
“Child” AND (“Parents/education” OR “Parents/psychosocial factors” 
OR “Parents/Prevention and control” OR “Parent-Child Relations” 
OR “Family therapy”) AND (“treatment outcomes” OR “Body Mass 
Index” OR “Health Behaviour”) 

PsycInfo  (“Obesity” OR “Overweight”) AND (“Treatment” OR “Prevention”) 
AND (“Adolescent” OR “Child”) AND (“Parents" OR “Parent-child 
relations” OR “Family therapy”) AND (“Intervention” OR “program”) 
AND (“Body Mass Index” OR “treatment outcomes” OR “Health 
Behaviour”)  

 

Les résultats ont été passés en revue et sélectionnés selon leur titre.  
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4.1.2. Processus de sélection des articles 

La totalité des étapes du processus de sélection des articles a été effectuée 
communément par les deux auteurs de la recherche. 

Sélection selon le titre 

Une première sélection a été effectuée à la lecture des titres. 

Critères d’inclusion :  

a) Une partie de la population étudiée a-t-elle entre 4 et 15 ans? 
b) La notion de parents ou d’approche(s) basée(s) sur la famille apparaît-elle ? 
c) La notion de prévention tertiaire de l’ADA ou traitement du surpoids apparaît-elle ? 
d) La notion de prévention ou de traitement de l’obésité apparaît-elle ? 
e) La notion d’intervention ou de programme apparaît-elle ?  

Critères d’exclusion : 

f) La population infantile étudiée ne présente pas d’excès pondéral. 
g) La notion de prévention primaire ou secondaire du surpoids de l’ADA apparaît. 
h) L’intervention est basée dans le cadre de l’école ou de la communauté (school 

setting or community-based). 
i) Article traitant des causes et des conséquences de l’obésité. 
j) Article traitant un autre type de pathologie.  
k) L’intervention se déroule lors d’un camp thérapeutique.  

L’étude a été retenue pour l’étape suivante de sélection, si la réponse était affirmative 
à a) en association avec b) et/ou c) et/ou d) et/ou e). F), g), h), i), j), k) constituent des 
critères d’exclusion.  

Sélection selon l’abstract 

Suite à la sélection par le titre, chaque abstract a été passé en revue. En cas de 
divergence d’opinion une discussion a permis d’obtenir un consensus.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion portant sur la sélection des titres étaient 
également valables pour la sélection des abstracts, car les critères n’étaient pas toujours 
explicites dans les titres. Par exemple, l’âge de la population était fréquemment détaillé 
dans l’abstract.  

Une attention particulière était portée aux résultats présentés. Ceux-ci devaient 
correspondre aux résultats de notre question de recherche : à savoir IMC et 
comportements de santé. 

Sélection selon l’article 

Critères d’inclusion :  

- Articles issus de journaux ou revues scientifiques 
- Comparaison d’au moins deux interventions différentes  

o intervention ciblant les parents seuls versus les enfants seuls 
o intervention ciblant les parents seuls versus les parents et les enfants 
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� Si les parents et les enfants sont ensembles, les messages doivent 
être adaptés à la population 

o Intervention ciblant les enfants seuls versus les parents et les enfants 
� Si les parents et les enfants sont ensembles, les messages doivent 

être adaptés à la population 
- Présence de la tranche d’âge 4 à 15 ans 
- Un résultat pondéral (IMC, z-score,…) ou sur les comportements de santé est 

présenté 

Critères d’exclusion : 

- Absence d’un critère d’inclusion 
- Chapitre de livre, articles de journaux non-scientifiques 
- Population infantile préscolaire seule (<4 ans) ou postscolaire seule (>15 ans) 
- Deux interventions comparées jugées non-comparables par les auteures (Exemple : 

Intervention ciblant les parents et les enfants dans un même groupe sans adaptation 
du message) 

- Etude incluant moins de 30 sujets au total 
- Abandon >50% en cours d’intervention ou lors du suivi 

4.1.3. Analyse 

Nous avons analysés parallèlement chacune les études retenues au moyen d’une 
fiche de lecture (cf. annexe 2). Les divergences d’opinion ont fait l’objet de discussions 
jusqu’à obtention d’un consensus. Suite à cela, une synthèse a été réalisée. 

L’évaluation de la qualité de la méta-analyse (51) s’est effectuée sur la base de la 
Systematic Review Appraisal Sheet du Centre for Evidence Based Medicine (52). 
L’évaluation de la qualité pour les études expérimentales s’est effectuée sur la base du 
Quality assessement tool for quantitative studies of the Effective Public Health Practice 
Project (EPHPP) (53).  

Ces outils ont été remplis par chacune séparément, en cas de divergences d’opinion, 
une discussion a permis d’obtenir un consensus quant au score final de qualité.  

4.2. Entretiens: avis des parents ? 
Dans le cadre d’un sujet que l’on connaît peu et où l’on cherche à faire ressortir les 

représentations d’une population, « La méthode de l’analyse qualitative est jugée la plus 
efficace et la plus économique pour obtenir l’information désirée sur un sujet donné » (54). 
L’entretien qualitatif de recherche a été choisi pour cette recherche car il privilégie une 
relation interpersonnelle et un échange de messages verbaux et non verbaux entre deux 
personnes. Par son utilisation, nous considérons qu’il est plus pertinent de s’adresser aux 
individus que d’observer leurs comportements ou d’obtenir des informations par le biais 
de questionnaires ou de tierces personnes (55).  

La récolte de données qualitatives s’est effectuée au moyen d’entretiens semi-directifs, 
ou entrevues à questions ouvertes (56), auprès de parents d’enfants ayant participés à 
SPT. Le but de cette collecte n’était pas de guérir ou d’aider les personnes interrogées, 
mais plutôt d’obtenir leur opinion sur un sujet particulier. La façon de recueillir les données 
exerce un effet considérable sur les résultats. Il n’existe pas de modèle d’analyse unique 
applicable à tous les textes. Certains auteurs conviennent même de la pertinence de 
donner le moins d’indications possible aux personnes chargées d’analyser un texte. Les 
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auteurs du domaine qualitatif suggèrent de procéder entretien par entretien puis de 
condenser les données (55) (57) : conseils qui ont été suivis pour cette recherche.  

4.2.3. Les entretiens en pratique 

Les entretiens permettent de répondre à la question : « Quel est l’avis des parents 
quant à leur implication dans un programme de prise en charge du surpoids infantile ? » 

Objectifs spécifiques 

• Identifier le rapport actuel entre les parents et le programme SPT. 

• Déterminer la motivation des parents et les éléments déclencheurs qui 
favoriseraient une participation parentale dans un programme de prise en charge du 
surpoids infantile.  

• Obtenir l’avis des parents sur le meilleur moyen de les atteindre (type 
d’intervention : documentations, rencontres, pique-niques, etc.) dans un programme de 
prise en charge du surpoids infantile. 

• Obtenir l’avis des parents sur le meilleur moyen (Support d’intervention : flyers, 
films, ateliers, etc.) de transmettre des connaissances afin de développer des 
compétences dans un programme de prise en charge du surpoids infantile. 

Procédure de recrutement 

L’objectif était de mener des entretiens jusqu’à ce que nous n’obtenions plus de 
nouvelles informations, ce qui correspond au principe de la saturation théorique de 
l’analyse qualitative (58). Les téléphones ont été effectués sur la base d’une liste de 
numéros fournie par le CAM. Les parents ont été attribués au lieu d’intervention le plus 
proche en fonction du code postal de leur lieu d’habitation. Il en résulte quatre listes 
différentes (Sierre, Sion, Martigny, Monthey). A partir de chaque liste, une liste de 
numéros aléatoires générée grâce au site www.random.org (59) a été créée. Les parents 
appelés ont donc été tirés au sort. L’hypothèse de départ était que six à dix entretiens 
suffiraient. Il a été décidé de répartir le nombre d’entretiens proportionnellement en 
fonction du nombre de participants inscrits par site. Au minimum un parent par site devait 
être vu, la proportionnalité a été respectée sur les sites où davantage de participants 
étaient inscrits. Cette démarche a pour but d’assurer la représentativité de l’échantillon en 
fonction des différents sites. Pour chaque appel téléphonique, une liste répertoriait si le 
parent contacté est inclus ou non-inclus et les raisons d’éventuels refus ou désistements. 
Les critères d’inclusion sont d’avoir un enfant âgé ≤15 ans qui a participé au moins quatre 
fois aux cours de SPT durant l’année scolaire 2011/2012, de pouvoir communiquer en 
français, d’avoir signé le formulaire de consentement éclairé, d’être disponible pendant la 
période des entretiens (avril-mai 2012). Les parents ont dû satisfaire à l’ensemble de ces 
critères pour participer à l’étude. 

Le premier contact téléphonique a permis de présenter le projet à la population cible et 
d’évaluer leur intérêt à participer à celui-ci. Si intérêt, les détails techniques (date, lieu, 
durée d’entrevue) ont été fixés. Suite à ce premier contact, un courrier contenant une 
information sur le projet, un formulaire de consentement éclairé (cf. annexe 3) et une 
lettre de confirmation contenant les détails techniques du rendez-vous a été envoyée. Les 
parents ont amené le formulaire de consentement signé lors de l’entretien. Dans le cas où 
ils ne l’avaient pas, nous en avons fait signer un avant l’entretien.  
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Grille d’entretien 

Les objectifs d’entretien ont permis d’élaborer une grille d’entretien semi-directive 
contenant majoritairement des questions ouvertes (cf. annexe 4). Ainsi, l’intervieweur 
dispose d’une certaine liberté quant à l’ordre et à la formulation des questions. Ceci 
signifie qu’il n’y a pas de schéma rigide et standardisé à suivre dans la conduite de 
l’entretien de type qualitatif (55). Les différents thèmes suivants ont été mis en évidence 
puis classés par ordre logique : Sports pour Toi, motivation/éléments déclencheurs pour 
une participation parentale, facilitateurs et barrières à la participation parentale, moyens 
d’implication souhaités, moyens de transmettre des connaissances, avis sur les moyens 
d’implication présentés par la littérature et conseils généraux. Le concept « avis sur les 
moyens d’implication présentés par la littérature » se réfère à des articles scientifiques. 
Les moyens mis en évidence sont : l’implication parentale directe (cours, groupes de 
paroles, rencontres) versus indirecte (e-mail, courriers, flyers) (60) ; l’implication en 
groupe versus individuel (61,62) ; le conseil téléphonique entre les rencontres (63).  

Dans le but d’obtenir un travail valable sur le plan méthodologique, le guide d’entretien 
a été pré-testé par jeu de rôle, puis auprès d’une connaissance (mère de trois enfants) et 
enfin relu par un des partenaires de terrain. Les modifications nécessaires ont été 
effectuées tout au long de ce processus de validation. 

Questionnaire descriptif de la population 

Un questionnaire descriptif a permis de décrire partiellement le contexte familial des 
parents interrogés (cf. annexe 5). Certaines caractéristiques traitées par la littérature en 
lien avec l’excès de poids infantile ont été sélectionnées : notamment la nationalité, l’IMC 
des parents et leur activité professionnelle. A l’issue de chaque entretien, le questionnaire 
a été rempli de façon anonyme par les interrogés. 

Déroulement des entretiens 

Plusieurs lieux d’entretiens sont proposés aux parents : un café calme près de chez 
eux ou si cela les arrange davantage, nous pouvons nous déplacer directement à leur 
domicile. La durée approximative d’un entretien est de quarante-cinq minutes. Un 
dictaphone mp3 permet d’enregistrer l’intégralité des entretiens. Lors d’analyse qualitative, 
« L’intervieweur joue un rôle actif, il ne se contente pas de noter, il interagit avec le 
répondant de telle sorte que les thèmes abordés en cours d’entretien sont approfondis » 
(55). Afin de créer un climat de confiance, propice à la récolte d’informations, il est 
important de s’inspirer de l’approche thérapeutique telles que : empathie, écoute active et 
reformulation. Il faut cependant être vigilant et garder une position de chercheur et non de 
thérapeute même si la personne interrogée demande de l’aide (55). Il est prévu d’être 
deux présentes à chaque entretien, l’une prend la casquette de l’intervieweur, pendant 
que l’autre recueille toutes les impressions verbales et non verbale ressenties durant 
l’entretien (exemple : représentations, attitudes, etc.).  
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Analyse des entretiens 

Chaque entretien a été retranscrit mot à mot grâce à l’enregistrement audio. Il a été 
décidé de regrouper les passages en différents thèmes issus de la grille d’entretien. Une 
couleur différente a été attribuée à chaque thème. Lors de l’analyse de chaque 
retranscription, nous avons toutes les deux surligné les thèmes prédéfinis avec des stylos 
de couleur ad hoc :  

• Sports pour Toi 

• Motivation 

• Eléments déclencheurs pour une participation parentale, facilitateurs  

• Barrières à la participation parentale 

• Moyens d’implication souhaités/type d’intervention 

• Moyens de transmettre des connaissances 

• Avis sur les moyens d’implication présentés par la littérature 

• Conseils généraux 

Le soulignement violet a été attribué lorsque de nouvelles thématiques émergeaient. 
Les citations marquantes ou avis plus personnels ont été mis en évidence avec un stylo 
rouge. Les impressions des entretiens ont également été recueillies dans une rubrique 
spécifique nommée : « Impressions lors de l’entretien ». De plus, une rubrique nommée 
« Concept » permet de synthétiser l’avis global du/des parents de chaque entretien. 

« Le chercheur, en soulignant ce qui l’intéresse dans la transcription des entretiens, 
vise à réduire et à donner une forme au matériel qu’il a recueilli, afin de la partager et de 
le faire connaître à d’autres chercheurs » (55). Ainsi, l’analyse de donnée qualitative 
contribue à l’exploration de la diversité des perspectives quant à l’implication parentale 
dans la prise en charge du surpoids. 
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5. Ethique : 
La commission cantonale d’éthique n’a pas demandé de soumission de projet, car il 

s’agit d’un travail de Bachelor. 

Ce projet satisfait les trois principes éthiques fondamentaux du Rapport de Belmont 
(64) : respect des personnes, bienfaisance et justice. 

Du principe du respect des personnes découle l’application du consentement libre et 
informé des participants à notre enquête. Ainsi, chaque parent qui a accepté une 
interview a reçu une information détaillée présentant notre projet, nos partenaires de 
terrain et nous-mêmes. Aucune interview n’a été effectuée sans qu’un formulaire de 
consentement éclairé (cf annexe 3) n’ait été signé par les principaux intéressés. D’autre 
part, l’ensemble des données recueillies sont confidentielles, les documents publiés sont 
anonymisés et les bandes audio issues des entretiens seront détruites après publication 
et présentation des résultats. En attendant, elles seront gardées de manière confidentielle 
aux archives de la filière Nutrition et diététique de la Haute Ecole de Santé de Genève.  

Les deux règles générales du principe de bienfaisance ont également été respectées, 
à savoir : ne pas faire de tort, maximiser les avantages et minimiser les dommages 
possibles. Ainsi, nous avons évité de culpabiliser les parents et de discriminer leurs 
enfants. En interrogeant les parents, des recommandations qui répondent à leurs attentes, 
sans les préjudicier, ont été édictées.  

Par rapport au principe de justice, la règle d’équité a été appliquée selon différents 
critères : égalité de traitement entre tous les participants par des procédures de 
recrutement et d’entretiens standardisées et respect des valeurs sociales de l’individu.  

5.1. Bénéfices et risques 
En acceptant de participer, la population cible a eu la « satisfaction » de participer à 

une démarche d’amélioration de l’offre proposée. D’autres bénéfices seront réellement 
possible si le projet peut être concrétisé sur le terrain. En effet, les recommandations pour 
le programme Sports pour Toi ont été développées sur des bases scientifiques, ainsi que 
selon les attentes des parents ce qui les rendent adaptées au terrain. Par rapport à 
l’échantillon qui a été interviewé, un bénéfice potentiel pourrait être une sensibilisation au 
surpoids de l’enfant et « peut-être une volonté d’implication » plus importante de la part 
des parents. 

Lors de nos entrevues, un des risques pour les parents était la culpabilisation par 
rapport au surpoids de leur enfant. D’autre part, en les interrogeant sur leurs attentes, il 
est possible qu’ils aient eu de faux espoirs dans le cas ou le projet ne serait pas 
développé. Il était important que nous soyons claires et honnêtes avec eux, afin d’éviter 
tous malentendus.  
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6. Résultats 

6.1. Quel est l’impact de l’implication 
parentale ? 

6.1.1. Etudes obtenues 

Tableau : Résultats du processus de sélection d’articles 

* Selon combinaison de descripteurs et d’opérateurs booléens. 

 
Voici les références des six articles retenus : 

 

 

Base de 
données 

Nombre de 
résultats 
obtenus * 

Nombre 
d’articles 
retenus par le 
titre 

Nombre 
d’articles 
retenus par 
l’abstract 

Nombre 
d’articles 
retenu 
suite à la 
lecture 

Medline  via 
Pubmed  

284 67 15 6 

Cinahl  42 12 (3 identiques 
à Pubmed) 

3 (3 identiques 
à Pubmed) 

1 (identique 
à Pubmed) 

PsycInfo  245 36 (4 identiques 
à Pubmed) 

3 (1 identique à 
Pubmed) 

1 (identique 
à Pubmed) 

Total 571 115 17 6 

 Nom de l’article Auteurs Parution Date 

1 
A meta-analysis of family-behavioral weight-loss 
treatments for children (51) 

Young et al. 
Clinical 
Psychology 
Review 

2007 

2 
Parental involvement does not augment the 
effectiveness of an intense behavioral program for 
the treatment of childhood obesity (65) 

Bathrellou E et 
al. 

Hormones 2010 

3 
Parent-Only Treatment for Childhood Obesity: A 
Randomized Controlled Trial (66) 

Boutelle et al. Obesity 2011 

4 
Childhood obesity treatment: targeting parents 
exclusively v. parents and children (67) Golan et al. 

British Journal of 
Nutrition 2006 

5 
Targeting parents exclusively in the treatment of 
childhood obesity: long term results (68) 

Golan et al. Obesity research 2004 

6 

Comparison of parent-only vs family-based 
interventions for overweight children in 
underserved rural settings: outcomes from project 
STORY (69) 

Janicke DM et 
al. 

Arch Pediatr 
Adolesc Med 

2008 



Alt S. et Pralong S. Travail de Bachelor 2011-2012 

 

 27 

6.1.2. Evaluation de la qualité des études 

Méta-analyse 

Selon le « Systematic Review Appraisal Sheet du Centre for Evidence Based 
Medicine »(52) la qualité est jugée satisfaisante. En effet, la question de recherche est 
explicite dans l’abstract: « Dans le cadre d’un programme de prise en charge de l’excès 
de poids infantile, quel type de traitement produit l’effet le plus important en termes de 
perte de poids : un traitement comportemental basé sur la famille, d’autres traitements ou 
des groupes contrôles4 ? ». La méthodologie détaille clairement le processus de sélection 
d’articles. Les thématiques principales sont définies par des mots-clés (weight-loss 
treatment, behavioral treatment, family involvement). Les critères d’inclusion et 
d’exclusion sont partiellement présentés, certaines données sont manquantes (statut 
pondéral des enfants, nombre minimum de sujets inclus dans l’étude, etc.). Les études 
retenues sont présentées par des variables codées. Par contre, les auteurs ne 
mentionnent pas avoir analysé les références des seize études retenues, ni avoir contacté 
des experts pour obtenir des articles provenant de la littérature grise. L’évaluation de la 
qualité n’est pas abordée par les auteurs. Concernant les résultats, les outils utilisés pour 
les analyser statistiquement sont pertinents.  

Etudes expérimentales 

Tableau : Evaluation de la qualité des études 

N° Biais de 
sélection 

Design 
de l’étude 

Facteurs 
de 
confusion 

A 
l’aveugle Méthode Refus/ 

abandons Résultat 

1. Pas applicable  
Pas 
applicable 

2. Faible Fort Faible Modéré Fort Modéré Faible 

3. Modéré Fort Modéré Modéré Fort Faible Modéré 

4. Faible Fort Fort Modéré Fort Fort Modéré 

5. Fort Fort Fort Modéré Fort Fort Fort 

6. Fort Fort Fort Fort Fort Modéré Fort 

 

Le résultat est calculé comme suit : « fort » si quatre des six items sont qualifiés de 
« fort », avec aucune qualification « faible » ; « modéré » si moins de quatre items sont 
qualifiés de « fort », avec un item qualifié de « faible » ; « faible » si deux items ou plus 
sont qualifiés de « faibles » (70). 

                                                

4 Groupe témoin : on suit l'évolution pondérale au cours du temps sans intervention, ceci 
permet d’évaluer l’efficacité réelle d’une intervention dans un groupe expérimentale. 
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6.1.3. Résultats des études 

Méta-analyse  

Tableau : Synthèse de la méta-analyse 

N° / 
Auteur / 
Réf.  

But Population Design / 
Intervention 

Résultats 
principaux 

Limites 

1 /Young 
et Al. / (51) 

Comparer l’effet 
standardisé 
moyen d’un 
traitement 
comportemental 
basé sur la 
famille avec 
d’autres types 
de traitements 
et des groupes 
contrôles lors 
d’interventions 
de perte 
pondérale chez 
l’enfant.  

Enfants âgés 
de 5 à 12 
ans en 
surpoids ou 
obèses et 
leurs 
parents. 

Méta-
analyse  : 
utilisant 3 
bases de 
données 
PsycINFO, 
Medline et 
CINAHL, 
dates de 
revue : de 
1967 à 2004. 
16 études 
analysées, 
représentant 
44 groupes 
de 
traitements. 

Interventions 
avec une 
composante 
comportementale 
familiale 
produisent un 
effet standardisé 
plus important 
que les groupes 
de traitements 
alternatifs. 

Recherche 
axée 
uniquement 
sur des 
programmes 
de perte 
pondérale 
infantile et 
non sur la 
maintenance, 
ni la 
prévention de 
l’obésité. 

 

La méta-analyse de Young et al. (51) est une compilation de seize articles. Elle 
permet d’obtenir une synthèse de résultats d’études ciblées sur l’évaluation de traitements 
visant une perte pondérale chez des enfants de cinq à douze ans.  

Les différentes études mesurent l’effet obtenu de différentes manières et portent sur le 
pourcentage de surpoids des enfants (basé sur les courbes de croissances), le poids (en 
livre – environ 500 grammes – ou en kilogrammes), l’IMC ou l’IMC z score (qui donne une 
indication quant à la différence entre le poids d’un individu et la moyenne pondérale de la 
population apparentée). Lorsque cela était possible les auteurs ont prioritairement utilisé 
le pourcentage de surpoids des enfants. 

Afin de pouvoir comparer l’effet des différents traitements, les auteurs ont comparé les 
effets standardisés moyens obtenus par les trois groupes de traitements : 
comportemental-familial (31 groupes) ; autre (5 groupes) ; contrôle (8 groupes) en 
fonction des mesures principales utilisées. Au total six effets standardisés ont été 
calculés : 

- Traitement comportemental-familial en utilisant le pourcentage de surpoids des 
enfants comme variable dépendante (21 groupes). 

- Traitement comportemental-familial en utilisant le poids comme variable 
dépendante (6 groupes). 

- Autre traitement en utilisant le pourcentage de surpoids des enfants comme 
variable dépendante (3 groupes). 

- Autre traitement en utilisant le poids comme variable dépendante (2 groupes). 
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- Groupe contrôle en utilisant le pourcentage de surpoids des enfants comme 
variable dépendante (5 groupes). 

- Groupe contrôle en utilisant le poids comme variable dépendante (2 groupes). 

Les autres mesures de résultats (IMC et IMC z-score) n’ont pas fait l’objet du calcul 
d’effets standardisés. 

Les résultats montrent globalement des effets plus importants sur la perte de poids 
lorsque les traitements impliquent les parents, en comparaison avec les traitements qui ne 
les impliquent pas et les groupes contrôles.  

De plus, c’est la seule approche qui présente un résultat statistiquement significatif 
(p<0.05) lorsque l’on s’intéresse au pourcentage de surpoids des enfants et au poids. Les 
auteurs relèvent toutefois que les résultats au sein du groupe « traitement 
comportemental-familial » utilisant le pourcentage de surpoids des enfants sont 
hétérogènes. Une analyse plus détaillée a mis en évidence que la durée du traitement 
était variable et que certaines études se prolongeant sur six mois (au lieu de huit 
semaines en majorité) augmentaient l’effet mesuré et faussait la comparaison. En 
soustrayant les études de plus longue durée de l’analyse, l’effet reste néanmoins plus 
favorable avec le traitement comportemental-familial qu’avec un autre traitement. Par 
ailleurs, les résultats deviennent homogènes. 

Les autres traitements et conditions contrôles analysés n’ont pas montré d’effet 
statistiquement significatif sur l’évolution pondérale. De ce fait, l’ajout d’une composante 
familiale aux programmes de traitements semble être une stratégie efficace pour la perte 
pondérale des enfants. Les auteurs soulignent que des études complémentaires doivent 
être menées pour mieux comprendre la nature de l’efficacité des traitements 
comportementaux-familiaux et que le suivi de l’évolution à long terme devrait être 
investigué. 

Etudes expérimentales 

La recherche de littérature met en évidence cinq études expérimentales publiées entre 
2004 et 2011. Leurs résultats sont comparés à ceux de la méta-analyse dans le but de 
déterminer s’ils les corroborent. Les outils de mesure utilisés dans ces cinq études sont le 
pourcentage de surpoids, l’IMC ou l’IMC z score, les apports alimentaires et l’activité 
physique.  

L’ensemble des interventions étudiées par ces cinq études est basé sur des thérapies 
comportementales. Tous les enfants sélectionnés étaient en surpoids ou obèses, lors des 
interventions ils étaient âgés de six à quatorze ans. Seule une étude s’intéresse à des 
enfants de plus de douze ans (69).  

Outres vérifier l’importance de la composante familiale, ces études évaluent l’efficacité de 
différents types d’implication familiale. Tous sont basés sur une approche groupale, les 
trois types d’implication étudiés sont les suivants: 

1. Groupe parents-seuls : intervention s’adressant à plusieurs parents sans leurs 
enfants. 

2. Groupe enfants-seuls : intervention s’adressant à plusieurs enfants sans leurs 
parents. 

3. Groupes parents-enfants : intervention s’adressant aux parents et à leurs enfants. 
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Sur les cinq études, une étude compare un groupe parents-seuls versus un groupe 
enfants-seuls, trois comparent des groupes parents-seuls versus des groupes parents-
enfants et une dernière compare un groupe parents-enfants versus un groupe enfants-
seuls. Les études ont été regroupées par type d’implication dans l’analyse ci-dessous.  

Tableau : Synthèse de l’unique étude comparant l’effet d’une intervention ciblant un 
groupe parents-seuls versus un groupe enfants-seuls 

N° / Auteur 
/ Réf.  

But Population Design / 
Intervention 

Résultats 
principaux 

Limites 

5 / Golan et 
al. / (68) 

Observer 
l’évolution sur 
le long terme 
du surpoids 
d’enfants 
ayant suivi un 
traitement 
basé sur la 
famille où seul 
les parents 
sont ciblés 
comparé à un 
groupe 
contrôle où 
seul les 
enfants sont 
ciblés.  

Enfants de 7 
à 12 ans 
obèses et 
leurs parents 

Etude nichée sur 
la base d’un 
essai clinique 
randomisé  / 
groupes 
comparés : 
parents-seuls 
versus enfants-
seuls. Durée 
d’intervention : .12 
mois. 

La réduction 
moyenne du 
pourcentage 
de surpoids 
était plus 
grande à tous 
les suivis (fin 
du 
programme, 1 
an, 2 ans et 
7ans post-
intervention) 
pour les 
enfants du 
groupe 
parents-seuls 
comparée à 
ceux du 
groupe 
enfants-seuls 
(p<0.05). 

Faible taux de 
participation 
parmi les 
personnes 
sélectionnées 
(43% par 
volontariat). 

 

L’étude de Golan et al. 2004 (68) montre des résultats supérieurs pour le groupe 
parents-seuls comparé au groupe enfants-seuls à la fin du traitement et aux différents 
suivis (1 an, 2 ans et 7 ans post-traitement) en termes de perte de poids. Sept ans après 
la fin du programme, la réduction moyenne du surpoids des enfants était de 29% dans le 
groupe parents-seuls versus 20,2% dans le groupe des enfants-seuls par rapport à leur 
poids pré-intervention (p<0.05). 60% des enfants du groupe parents-seuls et seulement 
31% des enfants du groupe enfants-seuls ont atteint un statut de « non obèse ». Cette 
étude suggère qu’une approche centrée sur la santé et basée sur la famille induit une plus 
grande perte de poids chez les enfants obèses par rapport à une approche ciblée sur les 
enfants uniquement(68).  
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Tableau : Synthèse des études comparant l’effet d’une intervention ciblant un groupe 
parents-seuls versus un groupe parents-enfants 

N° / 
Auteur / 
Réf.  

But Population Design / 
Intervention 

Résultats 
principaux 

Limites 

3 / 
Boutelle et 
al. / (66) 

Déterminer si 
les résultats 
d’une 
intervention 
ciblant les 
parents-seuls 
ne sont pas 
inférieurs à 
ceux d’une 
intervention 
ciblant 
parents-
enfants pour 
le traitement 
de l’obésité 
infantile. 

Enfants 
âgés de 8 à 
12 ans en 
surpoids ou 
obèses et 
leurs 
parents 

Essai clinique 
randomisé /  
groupes 
comparés: 
parents-seuls 
versus parents-
enfants. Durée 
d’intervention : 5 
mois.  

Le groupe des 
parents-seuls 
ne présentent 
pas de résultats 
inférieurs 
comparé au 
groupe parents-
enfants en 
termes de perte 
de poids et 
d’activité 
physique chez 
l’enfant.  

Taux 
d’abandon 
élevé (42%) 

4 / Golan 
et al. / (67) 

Evaluer 
l’efficacité de 
traiter 
l’obésité 
infantile via 
une 
intervention 
basée sur la 
famille, 
ciblant les 
parents-seuls 
versus 
parents-
enfants. 

Enfants 
âgés de 6 à 
11 ans 
obèses et 
leurs 
parents 

Essai clinique 
randomisé / 
groupes 
comparés: 
parents-seuls 
versus parents-
enfants. Durée 
d'intervention : 6 
mois 

Seul 
l’intervention 
destinée au 
groupe parents-
seuls montre 
des résultats 
significatifs sur 
la réduction du 
pourcentage de 
surpoids à la fin 
du programme 
(P=0.02) aussi 
bien que 1 an 
après la fin du 
traitement. 

Echantillon de 
faible 
envergure 
(N32), 
Recrutement 
par publicité 
dans la presse 
local 
uniquement 
(volontariat).  

6 / Janicke 
DM et al. / 
(69) 

Evaluer 
l’efficacité 
d’un 
programme 
pour gérer le 
poids infantile 
en régions 
rurales via 
une 
intervention 
ciblant 
parents-seuls 
versus 
parents-
enfants. 

Enfants 
âgés de 8 à 
14 ans en 
surpoids ou 
obèses et 
leurs 
parents.  

Essai clinique 
randomisé à 
trois branches  / 
groupes 
comparés : 
parents-seuls 
versus parents-
enfants versus 
groupe contrôle 
sur liste d’attente. 
Durée 
d’intervention : .4 
mois. 

Aucune 
différence 
significative n’a 
été démontrée 
entre parents-
seuls et 
parents-
enfants. : 
diminution de 
l’IMC Z-score 
dans les deux 
cas (10 mois 
après le début 
de 
l’intervention). 

Participation 
de familles 
avec un 
revenu plus 
élevé que la 
moyenne de 
leur région, 
familles 
payées à 
chaque 
mesure.  

 

L’étude de Golan et al. 2006 (67) est la première étude à publier des données en 
comparant ces deux groupes (parents-seuls vs parents-enfants). Le surpoids était de 
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moins 9.5% dans le groupe parents-seuls et de moins 2.4% dans le groupe parents-
enfants. La différence entre ces deux groupes est significative (P<0.05). Une plus grande 
diminution des facteurs alimentaires obésogènes au domicile a été relevée dans le 
groupe parents-seuls (p<0.05). Les résultats suggèrent qu’un programme de prise en 
charge de l’obésité infantile n’incluant pas directement les enfants peut être bénéfique 
pour la perte de poids et la promotion d’un mode de vie sain chez les enfants obèses. 
C’est la première étude qui démontre que de ne pas inclure l’enfant dans le programme 
est un avantage pour la perte de poids infantile comparé à une intervention incluant 
parents et enfants.  

Janicke et al. 2008 (69) citent les résultats de Golan et al.2006 (67) et font une étude 
pour comparer les résultats chez des enfants vivants en milieu rural aux USA. Janicke et 
al. montrent un changement pondéral similaire du début de l’intervention à la fin du suivi 
(10 mois) chez les enfants du groupe parents-seuls et parents-enfants. Parents-seuls et 
parents-enfants présentent une amélioration significative dans la moyenne de réduction 
du statut pondéral par rapport au groupe contrôle (P<0.05). Cependant les enfants du 
groupe parents-seuls ont une plus grande diminution de l’IMC z score à la fin de 
l’intervention par rapport aux enfants du groupe contrôle, la diminution est presque du 
double, mais pas statistiquement significative. Une intervention ciblant les parents-seuls 
est donc une alternative viable mais pas supérieur à une intervention ciblant les parents et 
les enfants.  

L’étude de Boutelle et al. 2011 (66) s’intéresse également à l’impact de ces deux axes 
d’intervention. Les résultats montrent que le pourcentage d’IMC suggère un léger 
avantage pour le groupe parents-seuls par rapport au groupe parents-enfants en post-
traitement et un avantage modéré lors du suivi. Cette étude suggère qu’un traitement 
basé sur les parents-seuls peut fournir des résultats similaires à un traitement basé sur 
parents-enfants ensemble en termes de perte de poids chez l’enfant et sur d’autres 
résultats pertinents (apports alimentaires et activité physique).  

Sur la base de ces trois études (67,69,70), les résultats d’interventions ciblant les 
parents-seuls semblent être similaires, voire même supérieurs à ceux d’interventions 
ciblant parents-enfants. 

Tableau : Synthèse de l’unique étude comparant l’effet d’une intervention ciblant un 
groupe parents-enfants versus un groupe enfants-seuls 

N° / 
Auteur / 
Réf.  

But Population  Design / 
Intervention 

Résultats 
principaux 

Limites 

2 / 
Bathrello
u E et al. 
/ (65) 

Evaluer 
l’efficacité d’une 
intervention 
basée sur un 
mode de vie sain 
incluant une 
implication 
parentale active 
pour la gestion 
de l’obésité 
infantile.  

Enfants 
âgés de 7 à 
12 ans en 
surpoids ou 
obèses et 
leurs 
parents. 

 

Essai clinique 
randomisé /  
groupes 
comparés: 
enfants-seuls 
versus parents-
enfants. Durée 
d’intervention : 3 
mois intensifs et 
ensuite 6 mois 
avec séances de 
rappel 1x/mois. 

Les 32 enfants qui 
étaient présents à 
chaque évaluation (0, 
3, 6 et 18 mois post-
intervention) ont 
obtenu des résultats 
significatifs sur 
l’évolution de leur 
pourcentage de 
surpoids (P<0.001), 
mais il n’y avait pas 
de différence entre 
les deux groupes. 

Echantillon 
de faible 
envergure 
(N42), seul ¾ 
des enfants 
ont terminé 
l’étude 
(jusqu’à 18 
mois post-
intervention) 
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Les résultats de l’étude de Bathrellou et al. 2010 (65) ne montrent pas un effet 
significatif de l’implication parentale. Cependant Bathrellou et al. attribuent une 
responsabilité élevée d’auto-gestion aux enfants et ceci dans les deux groupes. De ce fait, 
les parents n’ont qu’un degré d’implication minimal, une implication parentale égale à 
celle présentée dans les autres études pourrait présenter des résultats différents.  

6.2. Quel est l’avis des parents ? 
La littérature concède une grande importance à l’implication parentale dans les 

programmes de prise en charge du surpoids infantile. Avant d’édicter des 
recommandations, il est primordiale de consulter la population cible, c’est-à-dire les 
parents d’enfants inscrits au programme SPT, ceci afin de proposer des améliorations 
adaptées et répondant aux attentes du terrain. Ci-dessous, voici les résultats à la question 
de recherche : « Quel est l’avis des parents quant à leur implication dans un programme 
de prise en charge du surpoids infantile ? ».  

6.2.1. Recrutement 

Appels téléphoniques 

 

Figure : Résultats du processus d’appels téléphoniques 

Sur les quarante-cinq appels totaux, vingt-six personnes ont répondu. Parmi elles, 
douze correspondent aux critères de sélection préalablement fixés. Seule une personne a 
refusé de nous rencontrer en raison d’une activité professionnelle contraignante. Parmi 
les onze personnes qui ont accepté, un rendez-vous n’a pas pu être fixé avec une 
personne en raison d’indisponibilité. Deux ont décommandé leurs rendez-vous : l’une en 
raison de problèmes de santé importants et l’autre pour des raisons professionnelles. 

Non répondus : 19 

Entretiens : 8 

Répondus : 26 

Répondent aux critères : 12 

Acceptent : 11 

Ne répondent pas aux critères : 14 
• Âge >15 ans : 1 
• Ne participent plus à SPT : 11 
• Ne parlent pas français : 2 

Refuse : 1 
• Travail contraignant 

Pas d’entretien : 3 
• Problèmes de santé : 1 
• Pas disponibles lors des 

dates proposées : 2 
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Ainsi, 11% des parents d’enfants ayant participés au programme SPT entre le seize 
novembre 2011 et le trente mars 2012, ont été interrogés. Ce pourcentage représente huit 
familles sur un total de septante-trois. La représentation proportionnelle par lieu 
représente 13.3% des parents pour Sion, 10.3% pour Martigny, 12.5% pour Sierre et 
9.5% pour Monthey. 
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6.2.2. Description de la population interrogée 

Un couple et sept personnes seules sont venus aux huit entretiens (six femmes et trois 
hommes). Ils étaient âgés de trente-huit à cinquante-trois ans (médiane : 48,5 ans).  

Tableau : Synthèse des caractéristiques de la population interrogée et de leurs enfants 

Caractéristiques Nombre  

Sexe des enfants inscrits à SPT : 

o Filles 
o Garçons 

 

6 (dont deux sœurs) 
3 

Age des enfants inscrits à SPT : 

o 7 ans 
o 10 ans 
o 12 ans 
o 13 ans 
o 14 ans 
o 15 ans 

 

1 
2 
1 
1 
2 
2 

Langue parlée au domicile familiale : 

o Français  

 

8 

Type de famille : 

o Marié 
o Divorcé 

 

7 
1 

Nationalité des parents : 

o Suisse 
o Française 
o Italienne 

 

12 
2 
2 

IMC :  

o Maigreur 
o Normal 
o Surpoids 
o Obésité 

Femmes 

0 
2 
4 
2 

Hommes 

1 
0 
4 
3 

Problèmes pondéraux dans la fratrie : 

o Oui 
o Non 

 

1 
7 

Activité parentale: 

o Mères au foyer 
o Rentier 
o Activité professionnelle (taux d’activité) 

 

2 
1 
13 (50 à 100%) 

* Selon l’OMS (71), Classification : Maigreur < 18,5 ; Normal 18,5 – 24,9 ; Surpoids 25 – 29,9 ; Obésité ≥ 30 
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6.2.3. Résultats des entretiens 

L’analyse qualitative des huit entretiens permet d’obtenir l’avis des parents quant à 
leur implication dans la prise en charge du surpoids de leur enfant. Sur le total des 
parents interrogés, quatre familles ont déjà suivi le programme de prévention et traitement 
de l’obésité valaisan, à savoir Contrepoids du RSV (8). 

Afin de répondre à la deuxième question de recherche, certains thèmes ont été 
regroupés et renommés. Les thèmes et sous-thèmes analysés sont les suivants : 

• Implication parentale  

o Implication actuelle ressentie 

o Professionnels non-contrôlés 

o Importance de leur implication 

o Eléments facilitateurs et barrières à la participation parentale 

• Type d’intervention souhaité et contenu 

o Concept d’intervention 

o Moyens de transmettre les connaissances 

o Professionnel(s) désiré(s) 

• Avis des parents sur différents moyens d’implicatio n 

• Sports pour Toi  (résultats présentés dans le chapitre 8: Le programme Sports pour 
Toi) 

Au cours des entretiens des thèmes secondaires sont apparus tels que : 
représentations sur la prise en charge du surpoids, hypothèse du déclencheur de la prise 
pondérale chez l’enfant, déclencheurs de la prise en charge du surpoids, évolution 
pondérale depuis le début de SPT, attitude des professionnels de santé, professionnels 
non contrôlés, avis des parents sur les interventions diététiques de SPT actuelles, 
importance de s’adresser aux parents, aspect financier, points positifs et négatifs de 
rencontres de parents en groupe. 
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Implication parentale 

Figure : Synthèse des résultats d’entretiens 

Actuellement, les parents ne se sentent pas impliqués dans le programme SPT (8/8). 
Il a toutefois été relevé par quatre parents que le fait de véhiculer les enfants représente 
une certaine forme d’implication. La majorité des parents (5/8) désirent s’impliquer 
davantage dans le programme SPT ; l’un d’eux dit : « Moi je pense que oui, je ne dis pas 
que c’est une thérapie de famille, mais oui presque… C’est toute la famille qui doit être 
impliquée, c’est tout un processus, car il ne faut pas mettre une individualité à un 
endroit. ». Parmi eux, trois parents accompagnent leur enfant chez un médecin 
nutritionniste ou un entraîneur sportif spécialisé en nutrition ou font suivre le programme 
Weight Watcher à leur enfant. Ces parents sont en recherche de repères : « Parfois 
c’est difficile à juger entre ce qu’on entend qui est bon pour nous et ce qui est bon pour 
les enfants. » Ceci montre qu’ils désirent recevoir des informations nutritionnelles et 
diététiques et qu’ils sont prêts à s’impliquer. Deux parents ayant déjà suivi le programme 
Contrepoids souhaitent continuer à s’impliquer au travers du programme SPT. Parmi les 
parents ne désirant pas s’impliquer davantage (3/8), deux ont déjà suivi le programme 
Contrepoids, et l’enfant d’un autre n’est actuellement plus en surpoids selon les courbes 
de croissance. Toutefois, si son enfant était toujours en surpoids, ce père signale qu’il 
n’hésiterait pas à s’impliquer. Un parent qui a suivi le programme Contrepoids dit : « Je 
pense que les parents qui ont fait que SPT, sans le RSV5 sont un peu perdus car ce n’est 
pas que le sport, il y a aussi l’implication à la maison. » 

                                                

5 Sous-entendu le programme Contrepoids 

Ne se sentent actuellement pas impliqués dans SPT : 8/8 

Désirent 
s’impliquer : 5/8 

Ne désirent pas 
s’impliquer : 3/8 

• Ont suivi Contrepoids 2/5 
• Ont entrepris d’autres 

démarches : 3/5 

Moyenne et médiane de l’importance qu’ils 
prêtent à leur implication : 7,3 et 8 (sur 10) 

Moyenne et médiane : être prêt à 
s’impliquer dans SPT : 7,7 et 7,3 (sur 10) 

Enfant plus en 
surpoids : 1/3 

Déjà suivi 
Contrepoids : 2/3 

Contrepoids 
suffisant : 1/2 

Autres problèmes de 
santé prioritaires : 1/2 
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Le degré d’importance que les parents prêtent à leur implication (directe) dans un 
programme de prise en charge du surpoids infantile est relativement élevé. En effet, sur 
une échelle de 0 à 10 (0 étant le minimum et 10 le maximum), la moyenne obtenue sur le 
total des interrogés est de 7,3 et la médiane est de 8. Les raisons mentionnées justifiant 
cette grande importance, sont la prévention des conséquences de l’excès de poids en 
termes de santé (5/8) et d’un point de vue social (3/8) (gêne, moqueries, etc.). Un parent 
estime que son soutien est un appui considérable pour son enfant. Un seul parent a 
donné une note inférieure à 7 ; cette personne a déjà suivi le programme Contrepoids et 
son enfant a d’autres problèmes de santé qui sont prioritaires. Toutefois, pour elle, le 
degré d’implication morale est de 8 ou 10 : « L’implication morale est très importante. 
Chaque fois que ma fille revient, je lui demande ce qu’elle a fait, son programme […]. On 
a décidé d’aller au moins trois fois par semaine les deux faire de la marche. ». 

Si les organisateurs du programme SPT ouvraient un volet spécifiquement dédié aux 
parents, le degré de participation serait également élevé. En effet, sur une échelle de 0 à 
10 (0 étant le minimum et 10 le maximum), la moyenne obtenue sur les personnes 
intéressées à s’impliquer est de 7.7 et la médiane est de 7.3. Cette question n’était pas 
applicable pour la personne dont l’enfant n’est plus en surpoids, mais si elle l’était toujours 
il participerait : « Je mettrais 8, on ferait tout notre possible pour essayer de corriger le tir 
dans la mesure où c’est possible. ». Les parents sont non seulement prêts à participer, 
mais ils sont également prêts à investir financièrement pour bénéficier d’un volet qui leur 
serait spécifiquement dédié. Le montant que les parents seraient prêts à investir est 
hétérogène : 10.- CHF à 20.- CHF (1/8), 50.- CHF (2/8), 100.- CHF (3/8) et deux parents 
n’ont pas mentionné de montant précis.  

Selon les parents rencontrés, certains éléments pourraient freiner leur participation, 
notamment : temps (3/8) (horaires professionnels, programme trop contraignant), 
contraintes familiales (3/8), la fatigue (1/8), la distance entre le domicile et le lieu du 
programme (1/8), implications au niveau scolaire (1/8). Les éléments cités sont similaires 
à ceux présentés par la littérature (cf. cadre de référence : point 2.3.5). Deux parents ne 
voient aucune barrière à leur implication. Certains éléments faciliteraient leur participation, 
notamment : connaître les lieux et les dates d’intervention à l’avance (1/8) et un contenu 
de cours correspondant à leurs attentes (3/8). Nous constatons que les parents ne 
répondaient pas spontanément aux questions concernant les barrières et facilitateurs de 
participation, car pour eux il est clair que : « s’il le faut, on le fait pour nos enfants. » (5/8). 
De plus, les parents conscients de la problématique pondérale de leur enfant seraient 
plus enclins à participer à un programme (cf. cadre de référence : point 2.3.4.) : ceci est le 
cas de tous les parents rencontrés.  
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Type d’intervention souhaité et contenu 

Avis général 

 

 

Figure : Synthèse des résultats de l’implication souhaitée par les parents 

Le concept d’intervention plébiscité lors des entretiens est celui de « cours informels » 
(7/8), sous forme de groupe de paroles entre parents avec un professionnel. Le nombre 
de participants idéal mentionné serait de dix personnes au maximum (3/8) : « pour que ce 
soit un peu intimiste, beaucoup se gênent pour parler devant les autres. » Selon eux, ces 
rencontres permettraient aux professionnels de transmettre des notions théoriques 
nutritionnelles (quantités selon l’âge, etc.) (5/8) et comportementales (structure des repas, 
gestion du stress, des conflits, le temps écrans, vitesse de la prise alimentaire etc.) (6/8). 
De plus, selon les parents, ils pourraient partager leurs expériences et vécus (7/8). Lors 
de la première rencontre, il serait essentiel de sonder les besoins et les attentes des 
participants et d’adapter le programme en fonction (2/8). La plupart des parents désirent 
un support visuel (tableau, PowerPoint, etc.) lors d’apports théoriques ainsi qu’un support 
écrit résumant succinctement la thématique abordée (7/8).  

Les professionnels désirés pour animer les rencontres seraient dans tous les cas des 
diététicien-ne-s diplômé-e-s (5/8). Ces mêmes parents ont également cités d’autres types 
de professionnels, tels que : éducateur (2/8), psychologue (1/8) ou cuisinier en diététique 
s’il y a des cours de cuisine (1/8). Ces divers intervenants pourraient se compléter (3/8). 
Ces rencontres devraient idéalement durer une heure et demie à deux heures (7/8). La 
fréquence qui semble la plus adéquate est de tous les deux à trois mois (4/8), le 
maximum évoqué serait d’une fois par mois (1/8). La fréquence appliquée dans le 
programme Contrepoids (une fois par semaine) est jugée trop contraignante par 

Groupe de paroles entre parents avec un professionn el : 7/8 

Partage du vécu et 
des expériences : 7/8 

Contenu : 
• Notions nutritionnelles : 5/8 
• Notions comportementales : 6/8  

Professionnels: 
• Diététicien-ne : 5/8 
• Educateur : 2/8 
• Psychologue 1/8 
• Cuisinier en diététique : 1/8 

Groupe de max. 10 
personnes : 3/8 

Support de cours : 7/8 

Fréquence : 
• Tous les 2 à 3 mois : 4/8 
• Max 1x/mois : 1/8 
• 1x/semaine : trop 

contraignant : 8/8 

Durée : 1,5 à 2 
heures/cours : 7/8 
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l’ensemble des familles qui y ont participé (4/4). Pour ces mêmes personnes, la notion de 
suivi semble importante, car ils indiquent désirer un suivi sur la durée (4/4).  

Avis individuel 

Certains types d’interventions sont ressortis moins fréquemment tels que : participer 
périodiquement aux cours SPT avec l’enfant (3/8), bénéficier de cours de cuisine (2/8), 
bénéficier de bilans individuels chez une diététicienne deux à trois fois par an (2/8), 
partager une journée d’activité physique et d’alimentation avec l’enfant (1/8), organiser un 
camp d’une semaine pour l’enfant avec comme thématique le sport et l’alimentation et 
une rencontre avec les parents le dernier jour (1/8), bénéficier de deux à trois 
consultations individuelles chez une diététicienne avec l’enfant puis de rencontres de 
groupes entre parents (1/8), bénéficier de cours « diététiques » réunissant parents et 
enfants (1/8) et enfin bénéficier de cours adaptés selon les différents âges (1/8). 

Représentations parentales par rapport à la prise e n charge du 
surpoids infantile 

Plusieurs représentations par rapport à la prise en charge du surpoids ont émergé 
durant les entretiens. Deux parents pensent qu’une fois adulte, les démarches de gestion 
du poids sont moins efficaces, ceci est également relayé par la littérature. Au contraire, un 
autre pense que le poids se régularise de lui-même à l’âge adulte, la littérature décrit le 
contraire à savoir un risque plus élevé d’avoir des problèmes pondéraux à l’âge adulte si 
l’enfant a déjà des problèmes (72). Enfin, un parent souhaiterait que son enfant perde du 
poids et ne se satisfait pas de la stabilisation obtenue depuis le début de SPT. Ces 
différences sont peut-être dues aux messages contradictoires que certains professionnels 
(pédiatres, infirmières, etc.) ou « professionnels » non contrôlés (nutritionniste, entraîneur 
sportif, diététicienne sans diplôme car ce titre n’est pas protégé par la loi, etc.) véhiculent : 
par exemple « pour perdre du poids, ce qu’il y a de mieux pour les enfants, c’est d’arrêter 
les féculents (selon un pédiatre pour un enfant de six ans) ». 
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Avis des parents sur différents moyens d’implicatio n 

Tableau : Confrontation de résultats de la littérature avec l’avis des parents 

Ce que dit la littérature : Ce qu’en pensent les pa rents : 

Selon une revue de littérature datant de 
2010, les méthodes impliquant directement 
les parents par leur présence (cours, 
groupe de paroles) sont nettement plus 
efficaces que les méthodes les impliquant 
indirectement (e-mail, courrier, flyers) (60). 

- Sont d’accord : 8/8 

Dans certaines études l’implication de 
groupe est jugée supérieure à l’implication 
individuelle (61,62). Une autre étude ne 
montre pas de bénéfices à l’implication de 
groupe (73). 

- L’implication en groupe les motiverait 
davantage : 4/8 
- L’idéal serait une implication en groupe 
couplée à un suivi individuel : 3/8 
- Préfèrerait des consultations individuelles 
(la situation de l’enfant est complexe) : 1/8 

Un conseil téléphonique personnel entre 
les rencontres est un soutien pour les 
parents (63). 

- Sont d’accord : 7/8 

- Sans avis : 1/8 

 

6.3. Synthèse des résultats 
La littérature montre que l’ajout de la composante familiale produit un effet important 

et fiable sur l’évolution de l’IMC dans la prise en charge de l’excès de poids infantile. Ceci 
est également observé lors des suivis post-interventions. Sur les 11% de parents 
interrogés, 62.5% désirent s’impliquer dans un programme. Le degré d’importance de leur 
implication dans un programme de prise en charge du surpoids infantile est élevé 
(médiane de 8 sur 10). Les résultats pondéraux des études présentant les différents types 
d’implication montrent que l’approche parents-seuls est supérieure à l’approche enfants-
seuls, l’approche parents-seuls est égale voire supérieure à l’approche parents-enfants et 
l’approche parents-enfants ne montre pas d’effet significatif par rapport à l’approche 
enfants-seuls. La qualité de cette dernière étude est évaluée de faible, alors que celle des 
autres études est de qualité modérée et forte. Deux études montrent des résultats positifs 
sur les comportements de santé : activité physique, facteurs obésogènes au domicile et 
apports alimentaires (66,67). La totalité des parents souhaitent une implication directe ; 
pour la majorité (7/8) sous forme de rencontres alliant conseils professionnels et partage 
d’expériences entre parents. L’ajout d’un suivi individuel serait apprécié par une partie des 
parents (3/7). 

La revue de littérature structurée et les entretiens permettent d’atteindre les deux buts 
et d’accepter l’hypothèse : « L’implication parentale dans un programme de prise en 
charge du surpoids infantile améliore l’efficacité d’un programme ». 



Alt S. et Pralong S. Travail de Bachelor 2011-2012 

 

 42 

7. Discussion 

7.1. Quel est l’impact de l’implication 
parentale? 

Méta-analyse 

La méta-analyse de Young et al. (51) traite du même sujet que la première question 
de recherche de ce travail à savoir : un programme incluant les parents présente-t-il des 
résultats supérieurs comparé à un programme n’incluant pas les parents ? Cependant 
des différences sont à signaler entre la question de recherche de la méta-analyse à savoir 
« Dans le cadre d’un programme de prise en charge de l’excès de poids infantile, quel 
type de traitement produit l’impact le plus important en termes de perte de poids: un 
traitement comportemental basé sur la famille, d’autres traitements ou des groupes 
contrôles ? » , et la question de recherche de ce travail à savoir « Quel est l’impact de 
l’implication parentale dans un programme de prise en charge du surpoids infantile sur 
l’IMC et les comportements de santé des enfants ? ».  

La première différence notoire est la tranche d’âge étudiée (cinq à douze ans pour la 
méta-analyse versus quatre à quinze ans pour le programme SPT). Deuxièmement, les 
auteurs de la méta-analyse restreignent leurs recherches aux traitements visant à une 
perte pondérale et excluent les traitements visant à maintenir le poids ou à prévenir 
l’obésité. Ces trois axes de traitement sont inclus dans ce travail. Cette limite a peut être 
été incluse en vue d’obtenir uniquement les traitements présentant des résultats 
pondéraux marqués. La notion de perte pondérale est exprimée en pourcentage de 
surpoids, en livres, en IMC ou en IMC z score. Cela ne signifie pas automatiquement que 
si le résultat est négatif (diminution de la corpulence) il y a une perte pondérale en termes 
de kilogrammes. En effet, un maintien pondéral sur du long terme permet de diminuer le 
pourcentage de surpoids, l’IMC et l’IMC z score chez l’enfant. La stabilisation est l’objectif 
du programme SPT. La méta-analyse inclus des études où les parents sont eux-mêmes 
traités (N = 6, 37.5%) et d’autres études où ils ont un rôle d’aidant pour leur enfant (N = 
10, 62.5%). La littérature montre qu’une diminution de l’IMC des parents améliore les 
résultats pondéraux chez l’enfant (74,75). Un des biais de cette méta-analyse est 
l’impossibilité de comparer l’ensemble des résultats des seize études entre eux étant 
donné l’utilisation de différents outils de mesures (pourcentage de surpoids, livres ou en 
IMC/IMC z score). Etant donné que les auteurs n’ont pas fait allusion à l’évaluation de la 
qualité des études, les résultats pourraient être mis en cause. Les résultats de cette méta-
analyse indiquent que les traitements comportementaux basés sur la famille produisent 
des effets importants et fiables qui semblent se maintenir durant les suivis s’échelonnant 
sur plusieurs mois. Les études ayant produit les effets les plus importants incluent un 
degré d’implication parentale élevé et une approche de traitement à multi-composantes. 
Ainsi, les traitements comportementaux basés sur la famille semblent être une stratégie 
efficace pour la perte de poids infantile.  

Deux méta-analyses générales sur la prévention et le traitement de l’excès de poids, 
parues en 2010 (76,77) présentent des résultats similaires à ceux de Young et al.  

La première méta-analyse (77) présente une évaluation quantitative des résultats de 
nonante-huit études parues entre 1965 et 2004. L’objectif est d’évaluer l’efficacité des 
interventions basées sur le mode de vie pour les enfants et adolescents présentant un 
excès de poids. Les résultats mesurés sont le poids, l’IMC ou le pourcentage de surpoids. 
D’autres résultats comme l’activité physique et les comportements de santé ont 
également été mesurés. Cette méta-analyse présente des résultats significativement 
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supérieurs pour les interventions qui impliquent les parents en comparaison à d’autres 
interventions ne les impliquant pas. Les résultats indiquent clairement les avantages de la 
participation des parents dans le traitement des jeunes qui sont en surpoids, la 
participation des parents compte pour près de 20% de la variance des résultats 
pondéraux. 

La deuxième méta-analyse (76) cite les résultats de la méta-analyse de Young et al. et 
évalue l’efficacité d’interventions identiques au sein d’une population minoritaire 
(multiethnique) d’enfants américains. Selon les résultats, les interventions impliquant les 
parents montrent en moyenne un effet plus important que celles n’impliquant pas les 
parents. De ce fait, la prise en charge future de l’excès pondéral des minorités infantiles 
devrait bénéficier d’interventions ciblant à la fois les parents et les enfants, plutôt que les 
enfants seuls. Ces résultats pourraient être étendus à l’ensemble de la population infantile 
en excès de poids, car 38% de l’échantillon n’est pas issu de minorités.  

 
En conclusion, les trois méta-analyses (51,76,77) les plus récentes traitant de cette 

problématique documentent l’importance de cibler les parents comme composante de 
traitement.  

 
Etudes expérimentales 

A ce jour, peu d’études évaluent l’efficacité d’une approche ciblant les parents seuls 
ou la famille (66). Selon les cinq études expérimentales analysées, l’implication parentale 
dans la prise en charge de l’excès de poids infantile est pertinente. En effet une 
intervention ciblant les parents-seuls est plus efficace qu’une intervention ciblant un 
groupe d’enfants-seuls (68). Sur la base de trois études (66,67,69), les résultats 
d’interventions ciblant les parents-seuls semblent égaux, voire même supérieurs à ceux 
d’interventions ciblant parents-enfants. Les résultats de l’étude (65) ne montrent pas un 
effet significatif de l’implication parentale. Cependant, l’implication parentale y est de 
faible envergure (deux rencontres avec une diététicienne et la participation aux dix 
dernières minutes de chaque session destinée aux enfants). La différence d’intervention 
entre les deux groupes est très faible, alors que les résultats de la méta-analyse de 
Young et al. (51) précisent que l’impact le plus important est obtenu par des études où le 
niveau d’implication parentale est élevé. 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la différence de résultats entre l’étude de 
Golan et al. 2006 (67) et l’étude de Janicke et al. 2008 (69). Premièrement, cela peut-être 
dû au fait que l’étude de Golan cible les changements environnementaux et le rôle 
d’exemple des parents, alors que Janicke utilise une méthode d’auto-surveillance 
quotidienne et de fixation d’objectifs. Les données du « National Weight Control Registry 
(78) ont montré que l’auto-surveillance et la mise en place d’objectifs sont des outils clefs 
d’interventions efficaces pour la gestion pondérale. Deuxièmement, dans le groupe 
parents-enfants de l’étude de Golan 2006, les parents et les enfants sont traités au sein 
d’un même groupe (avec programme adapté), alors que dans l’étude de Janicke 2008, ils 
sont traités simultanément mais séparément. Golan 2006 suggère que les enfants sont 
moins inhibés s’ils sont traités séparément des parents, ainsi ils participent plus 
activement aux sessions, ce qui les responsabilise. Troisièmement, le manque de la 
condition de traitement contrôle de l’étude de Golan 2006 ne permet pas de démontrer 
l’efficacité des interventions ciblant parents-seuls versus parents-enfants durant le suivi. 
Si Golan 2006 avait utilisé une méthodologie équivalente à celle de Janicke 2008 pour le 
groupe parents-enfants, il est possible que la supériorité du groupe parents-seuls sur le 
groupe parents-enfants soit diminuée, voire annulée.  

Selon Janicke et al 2008, les enfants âgés de moins de onze ans dans le groupe des 
parents-seuls, ont approximativement 50% de diminution pondérale en plus lors du suivi 
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par rapport aux enfants du groupe parents-enfants. Au contraire, les enfants âgés de plus 
de onze ans du groupe parents-enfants ont approximativement 50% de diminution 
pondérale en plus comparé aux enfants du groupe parents-seuls. Cette découverte 
suggère que les enfants plus âgés pourraient retirer de plus grands bénéfices d’une 
intervention ciblant à la fois parents et enfants. Les enfants plus âgés pourraient être 
capables de mieux utiliser les compétences enseignées en participant au traitement. Des 
études supplémentaires sont nécessaires pour compléter ces résultats (69).  

Les deux études de Golan et al. (67,68) sont les seules à présenter des résultats 
statistiquement supérieurs pour les groupes parents-seuls. Une de leurs particularités est 
d’inclure des enfants obèses uniquement. Il est possible que les parents d’enfants obèses 
s’impliquent davantage que ceux d’enfants en surpoids (46), ce qui pourrait expliquer 
partiellement ces résultats. 

Points clefs d’une intervention ciblant les parents -seuls 

Le parent pourrait être poussé à prendre une plus grande responsabilité pour 
implémenter les changements de style de vie dans l’environnement familial. Une 
intervention ciblant uniquement les parents, diminue la stigmatisation des enfants. En 
agissant uniquement sur les parents, on évite de développer une résistance au 
changement chez l’enfant, et ce particulièrement chez l’adolescent (67). Cependant, le 
recrutement de parents peut s’avérer difficile lorsque l’on traite de l’excès de poids 
infantile (67). Une intervention ciblant les parents-seuls nécessite moins de ressources en 
termes de personnel et de matériels que les interventions ciblant parents-enfants (69). De 
ce fait, le rapport coût-efficacité d’un programme de traitement parents-seuls est plus 
avantageux et également plus facile à réaliser car les horaires dépendent uniquement de 
l’emploi du temps des parents (66).  

7.2. Quel est l’avis des parents ? 
De manière générale, les parents rencontrés souhaitent être impliqués au sein du 

programme SPT grâce à des réunions de parents informelles et ponctuelles. Les parents 
voient plusieurs avantages aux rencontres de groupe : cela permettrait d’échanger leurs 
expériences et de partager leur vécu, ainsi ils se sentiraient soutenus et compris par 
d’autres personnes qui vivent des situations similaires. Cependant, certains parents 
pourraient être moins enclins à participer par timidité ou gêne de dévoiler des 
problématiques personnelles. L’idéal pourrait être des rencontres entre parents et un suivi 
individuel personnalisé. Les parents ayant déjà suivi le programme Contrepoids 
répondraient probablement différemment s’ils n’avaient pas déjà été impliqués de manière 
intensive ; ceci est sans doute la limite principale de cette enquête de terrain. Les parents 
de notre échantillon présentent une prévalence d’excès de poids plus importante (81,2%) 
que celle de la moyenne nationale (37,3%) (17). Ceci peut illustrer la partie génétique liée 
au développement du surpoids (20). De plus, si l’on peut étendre ce constat à l’ensemble 
des parents d’enfants inscrits à SPT, ils pourraient retirer un bénéfice à s’impliquer pour 
eux-mêmes. Certains parents l’ont d’ailleurs évoqué durant les entretiens. 

7.3. Synthèse 
Cette recherche montre que l’implication parentale au sein d’un programme de prise 

en charge du surpoids infantile est recommandée sur la base de la littérature scientifique 
et également attendue par la population du terrain. En l’absence de structures adaptées 
avec des professionnels reconnus, les parents se tournent vers des alternatives non 
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conventionnelles. En effet, au fil des entretiens nous avons entendu nombres de 
messages erronés véhiculés par des « professionnels » non contrôlés. 

Selon la prise de position de l’ADA 2006 (35), il y a suffisamment de preuves pour 
recommander l’inclusion d’une thérapie diététique et/ou d’une éducation nutritionnelle au 
sein d’un programme à multi-composantes, basé sur la famille. Ces interventions de 
groupes incluent activité physique, conseils comportementaux, conseils familiaux pour 
réduire le surpoids chez les enfants d’âge scolaire (5 à 12 ans) (évidence grade I), il y a 
moins de preuves disponibles pour les adolescents (≥13 ans) (évidence grade II). De plus, 
une méta-analyse de 2010 (76) montre que les interventions avec plusieurs composantes 
ont un impact plus important que celles avec peu de composantes (76). Cette approche 
est souhaitée par les parents rencontrés qui désirent majoritairement que l’activité 
physique soit maintenue pour les enfants et qu’un volet spécifique leur soit proposé. Les 
résultats du recrutement nous ont agréablement surpris. En effet, nous craignions de ne 
pas pouvoir rencontrer suffisamment de parents en raison du cadre actuel du programme 
SPT peu propice aux échanges entre parents et professionnels. Par la suite, nous avons 
également été étonnées de l’ouverture d’esprit des parents, de leur sincérité et de leur 
confiance.  

Les divers méta-analyses ainsi que la position de l’ADA (35,51,76,77) incluent des 
articles parus jusqu’en 2004, depuis cette date nous constatons que peu d’articles ont été 
publiés, puisque nous n’en avons trouvé que cinq entre 2004 et 2012. La pénurie relatée 
par certains auteurs est donc réelle (66).  

Sur le terrain, un parent nous a dit spontanément vouloir être avec sa fille de sept ans 
durant les interventions diététiques. Sur la base des propos des autres parents rencontrés, 
nous pouvons émettre l’hypothèse que : quatre parents d’adolescents préféreraient 
l’approche parents-enfants traités séparément afin de faciliter l’autonomie des 
adolescents tout en conservant un rôle d’aidant. Dans la littérature, pour les enfants âgés 
de onze ans et moins, l’approche parents-seuls présenterait de meilleurs résultats 
pondéraux que l’approche parents-enfants. Le contraire a aussi été observé pour les 
enfants de plus de onze ans (69). D’autres études sont nécessaires dans le domaine pour 
évaluer l’approche parents-seuls dans la prise en charge du surpoids infantile, et plus 
spécifiquement chez l’adolescent. Des recherches supplémentaires devraient être 
menées pour déterminer si les parents et leurs enfants doivent être réunis ou traités 
séparément lors d’interventions parents-enfants. Selon un contact personnel avec l’ADA, 
leur Association effectue actuellement une mise à jour de leur prise de position quant aux 
interventions concernant le surpoids infantile. Sur la base des études analysées, 
l’approche enfants-seuls ne nous semble pas appropriée. De plus, selon l’Observatoire 
Cniel6 des Habitudes alimentaires (OCHA) : « Vouloir transformer les jeunes en agents de 
changement familial pour transformer les habitudes alimentaires des parents et des aînés, 
c’est vouloir donner aux adolescents une responsabilité morale qu’ils ne sont pas encore 
nécessairement prêts à assumer et qui n’est pas facile à gérer. En effet, c’est leur 
assigner pour mission de remettre en conformité différents types de normes et ils 
préfèrent alors se retrancher derrière une norme familiale qui les soulage d’une gestion 
individuelle des contradictions entre les différents types de normativité » (79). L’approche 
parents-seuls est en l’état actuel des connaissances un moyen efficace pour la prise en 
charge de l’excès de poids infantile, c’est également la méthode la moins onéreuse et la 
plus facile à diffuser. 

                                                

6 Centre National de l’Interprofession de l’économie laitière 
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Cette recherche a un nombre de forces et de faiblesses qui doivent être relevées. Les 
points forts sont : recherche mêlant théorie et pratique avec revue de littérature structurée 
et enquête de terrain, les appels aléatoires, la représentativité géographique, un nombre 
de refus faible par rapport aux parents répondant aux critères de sélection, la 
représentativité de la tranche d’âge des enfants (7 à 15 ans), la présence des deux 
intervieweurs lors de chaque entretien, la retranscription mot à mot des enregistrements 
en vue de l’analyse protocolaire. Les biais possibles sont : la qualité de la méta-analyse 
jugée de satisfaisante, le fait que les personnes de langue étrangère n’aient pas été 
consultées, le nombre restreint d’entretiens et que la moitié des parents aient déjà 
participé au programme Contrepoids. De plus, l’un des parents avait de la difficulté à 
répondre précisément à nos questions, car il ne parvenait pas à faire la distinction entre 
les deux programmes. Il est possible que seul les parents motivés et/ou conscients de la 
problématique aient accepté de nous rencontrer. Une certaine subjectivité inhérente à la 
pratique des entretiens qualitatifs ne peut pas être exclue (55). 

Considérant ses forces et ses faiblesses, cette recherche contribue à la 
compréhension de la problématique complexe qu’est l’implication parentale dans la prise 
en charge du surpoids infantile dans sa globalité, c’est-à-dire tant sur le plan théorique 
que pratique.  
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8. Le programme Sports pour Toi 

8.1. Ce que les parents en disent…  
Voici quelques notions supplémentaires concernant le programme SPT évoquées lors 

des entretiens : 

• Les parents ont pris connaissance du programme par des moyens variés, tels 
que par : l’infirmière scolaire (3/8), le programme Contrepoids (2/8), le pédiatre (1/8), 
une amie dont l’enfant y participe (1/8), la connaissance d’un des éducateurs du 
programme (1/8).  

• La majorité des parents savent que l’alimentation est abordée par le programme 
SPT (5/8), mais ils estiment que les connaissances transmises sont très générales et 
peu poussées. Après vérification, seul un enfant (1/9) n’était pas présent lors des 
interventions diététiques. Sur les cinq parents qui ont connaissance de cette activité, 
trois personnes disent avoir parcouru le flyer remis à l’enfant par la diététicienne à 
l’issu de chaque cours, mais ils ne se rappellent plus de leur contenu. Ceci montre 
que les moyens d’implication parentale indirects ne sont pas efficaces pour 
transmettre des connaissances aux parents (60). 

• Les parents jugent le prix des cours SPT acceptable en comparaison aux prix 
facturés par certaines sociétés sportives.  

• Concernant les cours, aucun point négatif n’est ressorti durant les entretiens. En 
revanche, certains points pourraient être améliorés, notamment au niveau de la 
communication. Les parents perçoivent un certain flou quant à l’organisation du 
programme : ils manquent d’informations au sujet des activités proposées via le flyer 
durant les vacances scolaires d’été et les camps de vacances d’automne et d’hiver. 
Certains parents auraient souhaité inscrire leur enfant aux camps de l’année scolaire 
2011/2012 (2/8), mais n’ont reçu aucune information à ce sujet. Les parents désirent 
également des renseignements au sujet des modalités de participation : durée de 
participation maximale, âge de participation maximal, existence de groupes en 
fonction de l’âge des enfants sur certains sites, etc. Un parent estime qu’il serait 
judicieux de consulter les parents au moyen d’une enquête de satisfaction annuelle.  

• Selon les parents, le programme est très apprécié par les enfants car l’ambiance 
y est bonne, les activités proposées sont ludiques, variées et favorisent le plaisir 
plutôt que la compétition. Les cours se font en petits groupes ; ainsi, les enfants se 
sentent en confiance, ils se font des amis, ce qui améliore leur estime d’eux-mêmes. 
La relation entre éducateurs et parents-enfants est qualifiée de bonne, ceci contribue 
grandement au succès du programme.  
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8.2. « Good Practice » 

• Maintenir les cours d’activité physique destinés aux enfants, l’organisation 
des camps d’automne et d’hiver et des après-midi l’été 

• Afin d’améliorer la communication, nous suggérons d’organiser une 
présentation du programme aux parents au début de chaque année scolaire 
(buts, objectifs, présentation des professionnels, modalités pratiques, etc.) 

• Ouvrir un volet spécifiquement dédié aux parents d’enfants participant à 
SPT : 

o Forme : rencontre entre un groupe de parents (maximum dix) et un 
diététicien diplômé (voire accompagné d’un éducateur et/ou d’un 
psychologue) 

o Fréquence : trois à quatre cours par année scolaire 

o Durée : une heure et demie à deux heures 

o Contenu : 

� Lors de la première rencontre, sonder les besoins et attentes des 
participants de chaque groupe pour adapter le programme 

� Transmettre des notions théoriques : causes de l’excès pondéral, 
éducation nutritionnelle, comportementale et sensorielle 

� Partage des expériences et du vécu entre parents 

� Support : visuel durant la présentation des notions théoriques et écrit 
sous forme de résumé succinct 

• Dans l’idéal, les parents apprécieraient en plus un bilan individuel avec leurs 
enfants une à deux fois par année 

• Inviter les parents à participer une à deux fois par année aux cours d’activité 
physique avec leurs enfants 

• Inclure une enquête annuelle de satisfaction auprès des parents, voire avec 
une partie destinée aux enfants à la fin de chaque année scolaire 
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9. Conclusion 
Au terme de ce travail nous nous positionnons en faveur de l’implication parentale 

dans un programme de prise en charge du surpoids infantile et formulons une proposition 
d’amélioration concrète aux responsables de SPT. La composante familiale est 
essentielle, car elle améliore l’efficacité des programmes de prise en charge de l’excès de 
poids infantile et donc leur qualité. Suite aux entretiens, nous pouvons affirmer que les 
parents d’enfants du programme SPT sont intéressés et motivés à s’investir. Il nous paraît 
primordial de les aiguiller vers des structures contrôlées, afin d’éviter les dérives d’un 
système lucratif attirant des personnes à formations non-reconnues.  

Grâce à cette recherche, nous nous sommes familiarisées aux méthodes de 
recherches scientifiques et qualitatives. Nous avons notamment perfectionné notre 
méthodologie d’utilisation de différentes bases de données scientifiques en menant des 
recherches structurées et ciblées. L’outil de quint-essenz.ch a été particulièrement utile 
pour la gestion de ce projet. Lors des entretiens, nous avons expérimenté la position de 
chercheuse et non de thérapeute. Cela n’a pas toujours été aisé de la conserver. En 
particulier, lorsque certains parents nous demandaient des conseils ou évoquaient 
certaines pratiques que l’on connaît néfastes.  

Finalement, ce travail nous a permis de nous rapprocher de la réalité de la pratique en 
santé publique et de faire des rencontres enrichissantes tant avec les professionnels du 
domaine de la prévention/promotion de la santé, qu’avec les bénéficiaires du programme 
SPT et leurs parents. 
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10. Perspectives 
Notre projet constitue une ressource pour soutenir le programme Sports pour Toi et 

son développement. Les recommandations, basées sur la littérature scientifique et sur 
l’avis de la population cible, constituent un argumentaire qui peut être utilisé pour 
améliorer la prise en charge des enfants en surpoids en général.  

En accord avec les partenaires de terrain, ce travail sera présenté à d’autres 
professionnels : M. François Mercuri éducateur responsable du programme SPT, Mme 
Ginetta Cesarino Profico diététicienne diplômée HES, Dre Nathalie Farpour-Lambert 
pédiatre, spécialiste de l'obésité et responsable du programme de soins Contrepoids, Dr 
René Tabin pédiatre responsable du programme Contrepoids en Valais, Mme Alexia 
Fournier responsable du programme cantonal vaudois « ça marche ! », M. Jean-Bernard 
Moix chef d’entretprise à Promotion Santé Valais, au Groupe Valaisan des Diététicien-ne-
s diplômé-e-s (GVsDD) de l’Association Suisse des Diététicien-ne-s Diplômé-e-s (ASDD), 
etc. 

De plus, nous aimerions présenter ce projet à différents congrès : Société 
Francophone de Nutrition Entérale et Parentérale (SFNEP), etc., voire publier dans un 
journal professionnel. 

En proposant un nouvel axe d’intervention, le projet pourrait développer des postes de 
diététiciens dans le domaine de la prévention, domaine dans lequel ils sont compétents.  
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