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Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

• Une approche socio-écologique liée au contexte national (cf. 
Stokols, 1995)  

• Une approche participative, focalisé sur l´enfant – l´enfant comme 
expert de sa vie (Fargas-Malet et al., 2010) 

Questionnement 

• Comment est-ce que des enfants habitant des quartiers défavorisés 

`construisent´ leurs conceptions de santé ?   

• Comment est-ce que ces conceptions diffèrent ou sont en accord avec des 

conceptions de santé transmises par des programmes publics de promotion 

de la santé ?    
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Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

Approche méthodologique 

I. Analyse des discours et des images de programmes nationaux de 

promotion de la santé par les activités physiques 

• en France `manger-bouger´  

 

• en Italie `Guadagnare salute´ 

 

• en Suisse `Poids corporel sain´  

 

• en Allemagne `In Form´  
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Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

Résultats sélectionnés: `Poids corporel sain´ en Suisse 

• Les campagnes s´adressent aux professionnels de la santé ou aux acteurs 

des politiques publiques de santé  

• Le problème du surpoids chez les enfants et les adolescents est surtout 

ciblé  « Le corps en trop » est stigmatisé et montré du doigt 

 • Des rivières, des forêts et des pâturages 
comme endroits des «bonnes pratiques» en 
famille  pureté  

• Représentation d´un stéréotype d´une Suisse 
verdoyante 

• Des corps « naturels » et « purs » qui 
s´adaptent aux conditions environmentales 
sont valorisés 
 

http://www.apsapa.eu/equipe
http://www.apsapa.eu/equipe


Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

Résultats sélectionnés: `In Form´1 en Allemagne 

• La famille est au centre du programme: « Le sport renforce la famille » 

 « en tant que parents, vous êtes un modèle, si vous êtes vous-même actifs et 

en particulier si le temps avec la famille est organisé de manière active »   

• Arrangement sexué et patriarcal  
• Représentation d’une famille solidaire, 

dynamique (rouge) et hygiénique (blanc)  
artificielle/comme dans une campagne 
publicitaire 

• Représentation d´un stéréotype avec des 
cheveux blonds 

• Un corps jeune (ou «resté jeune»), bien formé 
(mais pas trop maigre) actif et sportif est 
valorisé 

« Des enfants comme 
partenaire sportif » 

1 Ambiguïté du titre: « etre en forme » ou « rendre dans la forme »  
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Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

Approche méthodologique 

II. Enquête qualitative dans des quartiers défavorisés  

• Entretiens collectifs avec des enfants (8 à 10 ans) à l´école 

• Entretiens semi-directifs avec des parents (participation volontaire) 

• Entretiens semi-directifs avec des grands-parents (participation 

volontaire) 

 

III. Analyse ethnographique des infrastructures dans les quartiers 
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Focus sur les résultats : Comparaison Suisse - Allemagne 

Suisse 

 

N=53 enfants dans 11 entretiens 
collectifs 

 

 

Allemagne 

 

N=31 enfants dans 7 entretiens 
collectifs 
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Les conceptions de santé chez les enfants 

• Référence à la joie, au bonheur et au rire:  
Jonas: Quand elle [la personne] sourit.  
Sabrina:  Quand elle parle avec quelqu´un 
[..] qu´ils rigolent            

• Référence à la pathologie/maladie  

• Référence à l´alimentation:  « Il faut bien 
manger, manger des légumes des fruits, de 
la viande, des vitamines » (Laura, 8 ans) 

• Référence au sport:  « Des gens font pas de 
sport et ils tombent trop souvent malade » 
(Priscille, 8 ans)   

 

En Allemagne 

• Référence au sport: « Etre sain, c’est faire 
du sport » (Ali, 8 ans) 

• Référence à la pathologie/maladie  

• Référence à l’amusement et au rire : « C’est 
sain parce qu’ils rient toujours » (Philipp, 8 
ans) 

• Référence à l’alimentation et à la 
corpulence: « Quand on mange trop de 
trucs malsains, on devient de plus en plus 
gros. Comme eux sur l’image, ils ont 
surement mangé trop de sucreries » 
(Tamara, 8 ans) 

 

En Suisse 
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Le cas particulier du surpoids  

Suisse 

• Le surpoids comme résultat d´une négligence 
globale :  «Si on s´intéresse pas à la santé […] 
on devient gros comme certains » (Maram, 8 
ans)  

• Le surpoids est considéré comme un 
problème pour la santé: «des enfants qui on 
un peu plus de kilos que d´habitude […]  ça 
peut devenir dangereux et pour le corps et 
pour le cœur » (Seline, 9 ans) 

• Les enfants définissent ce qui est un « corps 
normal »: « une petite fille de 5 ans […] qui 
pèse 56 kilos, elle doit avoir peut-être un 
problème parce que c´est pas le poids normal 
pour elle » (Diana, 8 ans).  

• Le « corps en trop » est souvent la cible des 
rigolades    

Allemagne 

• Le surpoids est considéré comme un symbole 
de la maladie: « Quand on pèse trop, c´est 
malsain » (Tamara, 8 ans) 

• Le surpoids comme résultat d´un 
comportement individuel: « Quand on mange 
trop de trucs malsains, on devient de plus en 
plus gros.» (Tamara, 8 ans) 

• Le surpoids est lié  à des difficultés sociales 
entre pairs: «Quand on est gros, on est exclu 
par les autres enfants» (Luisa, 8 ans) et, «Les 
autres enfants s´en moquent » (Tabea, 8 ans) 

• Quelquefois il y a des rires gênants quand les 
enfants parlent « des gros » 
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Le cas particulier du surpoids  

Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

Négligence globale pour la santé 

Surpoids 

Problème pour la santé physique 

Plus/pas  
« un corps normal » 

Chaîne d´argumentation en Suisse Chaîne d´argumentation en Allemagne 

Surpoids 

Comportement individuel 

C´est malsain 

Problème pour la santé sociale 

http://www.apsapa.eu/equipe
http://www.apsapa.eu/equipe


Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

Quelques pistes d´interprétation 

• Cadre de référence différent : Discours officiels (Suisse) vs. Expériences 

entre pair (Allemagne) 

• Construction sociale de « normalité » et par la suite d´ « anormalité »  est 

ancrée dans une société. Des divergences de la normalité déclenchent des 

mécanismes d´adaptation (cf. Link, 1997):  

• « Les gros doivent faire du sport pour maigrir »  pour `devenir normal´   

• Référence à la discipline (cf. Foucault, 1975) : Un « corps beau », presque 

« perfectionné » selon les critères d´une société qui remplit les exigences 

d’une « société de performance »  

• « Les gros se fatiguent plus vite que les autres »  ils sont moins performants  

• Responsabilité - Culpabilisation: devoir s´occuper de sa santé est un «devoir 

moral» lié à un impératif productiviste implicite (Le Blanc, 2010)    
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Grimminger, Aceti, Knobé & Vieille Marchiset 

Résumé 

• Les conceptions de santé des enfants suisses et allemands reflètent les 

discours officiels ancrés dans leur société et transmis par des programmes 

de promotion de la santé  bien que leur modes de vie ne correspondent 

pas aux « stéréotypes » transmis (sport en famille, sport dans la nature)  

• Les enfants répètent un discours qui met l´individu comme entrepreneur de 

soi en avant 

• Le « corps en trop » est stigmatisé comme échec individuel qu´il faut à tout 

prix éviter par un travail du corps (faire du sport, se muscler, manger bien) 

 adaptation aux normes corporelles qui tendent à l´autre « extrême »: 

• 63% des enfants allemands et 62% des enfants suisses préfèrent une 

silhouette (très) maigre 
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