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Annexe 4 
 
Trame d’entretien :  
 
Question de recherche : 
 
Quel est l’avis des parents quant à leur implication dans un programme de prise en 
charge du surpoids infantile ? 

But : Si Q1 montre que l’implication parentale améliore l’efficacité d’un programme 
de prise en charge du surpoids, les entretiens permettront de cibler les moyens 
faciles, réalistes et efficaces pour les parents.  
 
Objectifs :  
- 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 recruter. 
- 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. 

- Obtenir l’avis des parents sur les informations prioritaires dont ils auraient 
besoin pour soutenir au mieux leurs enfants. 

 
Critères d’inclusion : afin de participer à cette étude, les parents devront satisfaire 
à quatre critères : parler le français, avoir un enfant qui a participé à au moins 4 
sessions SPT entre 2011 et 2012, avoir signé le formulaire de consentement 
éclairé, être disponible pendant la période des entretiens (avril-mai 2012). S’ils ne 
remplissent pas l’ensemble de ces critères, les parents ne pourront pas participer 
à l’étude.  

 
 
Présentation du cadre : 
 
- Remerciements  

- Question sur le formulaire de consentement éclairé.  

- Reprendre le but : voir avec eux comment ils souhaiteraient être impliqués dans la 
prise en charge du programme SPT. 

- Cadre de l’entretien : 

o Présentation : étudiantes 

o durée : (45 - 1h) 

o pas de jugement de notre part, but récolter vos attentes pour proposer qqch qui 
vous corresponde le mieux possible.  

o liberté de répondre aux questions ou non.  

o Enregistré : données anonymes. 
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- Questions sur l’objet de la recherche ? 

 
 

Concept à aborder Exemple de questions Remarques ou 
relance 

Sports pour Toi 

Comment avez-vous eu connaissance du 
programme SPT ? (pistes pour savoir le 
moyen qui a marché le plus pour le groupe 
de parents interviewés) 
 
Qu’est-ce qui plait à votre enfant dans le 
programme SPT et qu’est-ce qui lui plait 
moins ? 
 
Alimentation : Est-ce que vous avez 
l’impression que l’alimentation a été 
abordée ?  
 
En tant que parent, est-ce que vous vous 
sentez impliqué dans ce programme ? 
(si oui, est-ce que ça vous convient ?, si 
non, est-ce que vous aimeriez l’être 
davantage ?) 
 

 

Motivation / 
Eléments 
déclencheurs pour 
une participation 
parentale 

Comme vous le savez, le programme SPT 
est destiné aux enfants qui ont un excès de 
poids. Et vous, qu’est-ce que vous pensez 
du poids de votre enfant ? 
(Evaluer préoccupation) 
 
Votre enfant participe au cours, est-ce qu’il y 
a d’autres choses entreprises par rapport au 
poids ? 
 
« Actuellement Pour vous, à quel point est-
important d’être impliqué dans la prise en 
charge de l’excès de poids de votre enfant » 
(0-10)  
Pourquoi x et pas x-2 ? 
Qu’est-ce qui vous ferait passer de x à x+2 ? 
 
Est-ce que vous vous sentez confiant par 
rapport à cette implication ? (Echelle de 
confiance) (0 à 10 ; X et X-2 et X ; X+2) 
 
«  Est-ce que vous vous sentez actuellement 
prêt à vous impliquer dans un 
programme ? » (Echelle de « Etre prêt ») (0 
à 10 ; X et X-2 et X ; X+2) 
 
S’il trouve effectivement que surpoids :  
A quel moment avez-vous pris conscience 
que votre enfant était en surpoids ? 
Etait-ce un problème ? 
Qu’est-ce qui a fait le déclic ? 
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Concept à aborder Exemple de questions Remarques ou 
relance 

Facilitateurs et 
barrières à la 
participation 
parentale 

Dans d’autres programmes, on a constaté 
que certains éléments facilitent la 
participation des parents : si un programme 
pour les parents était proposé, qu’est-ce qui 
vous motiverait à participer ? 
 
On sait que les parents on un emploi du 
temps chargé, est-ce que vous verriez des 
éléments qui pourraient vous empêcher de 
participer ? 

- exemples évoqués par 
d’autres parents (cf. 
lit.) : fatigue, manque de 
temps, engagement 
familial ou 
professionnel, maladie 
dans la famille (art. 13 
et 3). 

Moyens 
d’implication 
souhaités (type 
d’intervention) 

Actuellement SPT s’adresse à votre enfant 
essentiellement grâce à des séances 
d’activité physique, si on décide de 
s’adresser à vous (donc aux parents), sous 
quelle forme ça serait le mieux?  

Participation à des 
cours, conseils 
individuel, flyers, pic-nic, 
groupe de paroles, etc.  

Recrutement 
Moyens de 
transmettre des 
connaissances 
(selon le type 
d’intervention, 
quel support est 
souhaité) 

Comment est-ce que vous aimeriez être 
informé de la possibilité de participer à x ? 
 
A votre avis, comment souhaiteriez-vous 
que les informations soient transmises lors 
des x (interventions) ? 
 
Au niveau pratique ? Ce qui vous convient le 
mieux ? Nombres de cours ? Quand ? 
durée/fréquence ? 
 

(support écrit, audio, 
vidéo, power-point, 
matériel éducatif PC, 
activités pratiques, etc.) 

Avis sur les 
meilleurs moyens 
présenté par la 
littérature. 

On aimerait bien avoir votre avis par rapport 
aux moyens d’impliquer les parents qu’on a 
pu observer dans d’autres programmes. 
Pour ce faire on a différentes questions.  
 
Quand on analyse d’autres programmes, on 
a vu que c’était mieux d’impliquent 
directement les parents par leur présence 
(cours, groupe de parole, rencontre) que de 
leur donner uniquement une information 
écrite (soit par mail ou courrier). Qu’en 
pensez-vous ? 
 
On constate aussi que les activités de 
groupe présentent de meilleurs résultats que 
les consultations individuelles ? qu’en 
pensez-vous ? 
 
Toujours en se référant à d’autres 
programmes, un support écrit (brochure ou 
autre) lors d’un cours ou groupe est un plus. 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
 
Et pour finir, on voit qu’un conseil 
téléphonique personnel entre les rencontres 
de groupe est un soutien pour les parents, 
qu’en pensez-vous ? 
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Concept à aborder Exemple de questions Remarques ou 
relance 

Conseils généraux 

Il reste toujours la question financière, mais 
si on développait qqch pour les parents avec 
SPT est-ce que vous seriez prêt à participer 
financièrement ? Si on retient votre idée de 
x, quel montant vous semblerait raisonnable 
par rencontre ? 
 
 

 

Attentes des 
parents 
concernant le 
contenu : de 
quelles 
connaissances 
ont-ils besoin ? 

Quelles sont les informations, trucs et 
astuces dont vous auriez besoin pour aider 
au mieux votre enfant ? 
 
Et en matière d’alimentation qu’est-ce qui 
vous serait utile ?,  
 

 

Conseil final 

 
Finalement, est-ce que vous avez un conseil 
ou une idée pour améliorer le programme ? 
 
 

 

 
 
Faire remplir questionnaire descriptif  
 
- Suite à cela, nous ferons une proposition concrète (au CAM) d’amélioration du 

programme par rapport à ce que vous nous auriez dit. Par contre la mise en place 
n’est pas garantie. 

 
- Remerciements pour le temps accordé et au revoir ! 

 
 


