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À retenir à la fin de cette présentation:

Les problèmes reliés au poids:

 La société québécoise fait face à des enjeux de surpoids 

et de préoccupation excessive à l’égard du poids qui ont 

des conséquences sanitaires, sociales et économiques;

 Sont aussi associés à la détresse psychologique;

 Profils différents pour les femmes et les hommes;

 Approche des environnements favorables:

 Notamment, changement des normes sociales.
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Femmes et formes
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…de nos jours
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Concepts-clés
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« Les problèmes reliés au poids »

Plan d'action gouvernemental de promotion des saines 

habitudes de vie et de prévention des problèmes 

reliés au poids 2006-2012 - Investir pour l'avenir



« Les problèmes reliés au poids »

Surpoids

 Obésité, embonpoint …;

 Excès de poids qui 

amène des 

conséquences sanitaires, 

sociales et économiques.

Préoccupation excessive 

à l’égard du poids

 Lorsqu’une personne 

qui, ayant ou non un 

surplus de poids, est à ce 

point préoccupée par son 

poids que cela porte 

atteinte à sa santé 

physique et mentale.
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(Schaefer et Mongeau, 2000)



Surpoids

Surpoids   indice de masse corporelle (IMC)

 Mesure objective du poids corporel;

 Utilise le poids et la taille.
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Indice de masse corporelle (IMC)

 Pour les adultes de 18 ans et plus,

 Pas pour les femmes enceintes ou qui allaitent.
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Poids (kg)

[Taille (m)]2
IMC =

(Santé Canada 2003)



Statut pondéral

11

Classification IMC (kg/m2) Risque de 

comorbidité

Poids insuffisant < 18,5 Accru

Poids normal 18,5-24,9 Normal

Embonpoint 25,0-29,9 Accru

Obésité  30,0 Élevé
-diabète de type 2,
-hypertension, 
-maladies cardiovasculaires,
-cancers, 
-ostéoarthrite.Surpoids=

Embonpoint + 
Obésité



Indice de masse corporelle

Mesure imparfaite

 Utilise le poids total: Gras et muscle
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Préoccupation excessive à l’égard du poids

Préoccupation excessive à l’égard du poids 

se mesure difficilement….

Croisement entre la perception du poids et le poids 
« réel ».

Perception du poids

 Mesure subjective du poids;

 Considérez-vous que vous 1) avez un excès de poids; 2) 
êtes trop maigre; 3) êtes à peu près normal?

13



Préoccupation excessive à l’égard du poids

Perception du poids IMC

 Poids insuffisant

 Poids santé

 Embonpoint

 Obésité
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 Trop maigre

 À peu près normal

 Excès de poids
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La préoccupation à l’égard du poids est 

associée à la santé

% de différence 
entre le poids 
réel et le poids 
idéal

1 % 10 % 20 %

Journées de 
maladies 
rapportées

Hommes 0.1 0.9 2.7

Femmes 0.1 1.6 4.3

(Muennig et autres, 2008)

 La perte de poids désirée est un meilleur prédicteur de 

journées de maladies que l’IMC.



Indice de masse corporelle des 

Québécois
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Statut pondéral des adultes québécois
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Problème populationnel
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Prévalence du surpoids selon des quintiles 

de revenu du ménage
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Prévalence du surpoids selon la scolarité
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Préoccupation à l’égard du poids des 

Québécois
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Perception erronée du poids: Quelle

direction?

10.2 11.1

28.3

2.2

0

5

10

15

20

25

30

Sousestimation Surestimation Sousestimation Surestimation

23
Femmes Hommes

%

Hommes 
sousestiment

leur poids



Quelles sont les différentes perceptions du 

poids selon le statut pondéral?
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Presque ¾ des femmes 
de poids insuffisant se 

perçoivent de poids
normal

Une femme de poids
normal sur 6 femmes se 

perçoit en excès de 
poids



Perception du poids et détresse 

psychologique élevée
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Femmes se percevant comme 

trop maigre (2,3%)

Excès de poids
42%

Poids normal
56%

Poids insuffisant
43,3%

Poids normal
56,2%

Trop maigre 
2,3 %
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Femmes se percevant comme 

trop maigre (2,3%)

 56 % d’entre elles ont un poids normal;

 5 % ** veulent perdre du poids! 

 Trouble de comportement alimentaire?

 41% rapportent un niveau élevé de détresse 

psychologique.
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Femmes se percevant de poids normal 

(55,6%)

Excès de poids
42,1%

Trop maigre
2,3 %

Poids insuffisant
4,6 %

Poids normal
79,4 %

Surpoids
16 %

Poids normal
55,6 %
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Femmes se percevant de poids normal 

(55,6%)

 Groupe le plus important;

 29 % des actions pour modifier leur poids:

 9 % ont tenté de perdre du poids;

 24 % rapportent un niveau élevé de détresse 

psychologique;

 Groupe hétérogène.
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Femmes se percevant en excès de poids  

(42,1 %)

Poids normal
55,6 %

Trop maigre
2,3 % Poids normal

20,3%

Surplus de poids
79,4 %

Surpoids
42,1 %
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Femmes se percevant en excès de poids  

(42,1 %)

 20 % des femmes sont de poids normal;

 42 % tentent de perdre du poids;

 9 % ont eu recours à une méthode de perte de poids 

présentant un potentiel de dangerosité;

 28 % rapportent un niveau élevé de détresse 

psychologique.
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En somme…

32
(Bacon et collab,  2002)

Les phénomènes d’obésité et de préoccupation à 

l’égard du poids sont préoccupants.



« Les problèmes reliés au poids »

Ces phénomènes portent atteinte à la santé mentale 

et physique des femmes et des hommes.

Approche individuelle de modification des habitudes 

de vie a ses limites.

Que faire?
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Approche des environnements favorables

Stratégie de prévention axée sur les politiques 

publiques et la modification des environnements

 Soutenue par les milieux scientifiques et de la santé 

publique

 au Québec l'approche des environnements favorables.

 …à la saine alimentation;

 …à un mode de vie physiquement actif;

 …à une image corporelle saine.

34

(OMS, 2003)



Interaction des 4 environnements

35 (MSSS, 2012)



Efficacité?

Les données probantes s'accumulent peu à peu sur 

l'efficacité des stratégies environnementales 

d'intervention. 

Ces approches produisent toutefois des résultats dans 

le long terme et sont difficiles à évaluer.

C'est peut-être pourquoi elles ne jouissent pas encore 

de tout le soutien nécessaire.
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Interaction des 4 environnements

37 (MSSS, 2012)



Environnement socioculturel

 Changement de normes sociales

 s'appuyer sur la science pour combattre les idées 

fausses sur les causes de l’obésité et les préjugés à 

l’endroit des personnes obèses; 

 promouvoir l'acceptation de la diversité corporelle et 

dénoncer la pression culturelle associant beauté et 

minceur; 

 interdire la publicité et le marketing de malbouffe auprès 

des enfants;
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La charte pour une image corporelle 

saine et diversifiée
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 Décès de mannequins;

 Mobilisation; 

 En France: Charte d’engagement volontaire sur l’image 

du corps et projet de loi visant à combattre l’incitation à 

l’anorexie (2008).

Contexte international



Contexte québécois

 En 2008, pétitions de deux jeunes filles;

 Politiques existantes favorables:



La Charte québécoise pour une image 

corporelle saine et diversifiée
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Les principes de la CHIC
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Plan d’action de la CHIC

4 orientations

1. Pour des jeunes sensibilisés, informés et engagés sur 

la question de l’image corporelle;

2. Engagement concret de l’industrie (mode et média);

3. Rayonner à l’échelle nationale et internationale;

4. Crédibilité de la CHIC
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« Le poids? Sans commentaire »
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Changement dans l’industrie

48





À retenir à la fin de cette présentation:

Les problèmes reliés au poids:

 La société québécoise fait face à des enjeux de surpoids 

et de préoccupation excessive à l’égard du poids qui ont 

des conséquences sanitaires, sociales et économiques;

 Sont aussi associés à la détresse psychologique;

 Profils différents pour les femmes et les hommes;

 Approche des environnements favorables:

 Notamment, changement des normes sociales.
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