
Dans un environnement très sédentarisé, où
l’on est témoin de l’accroissement du poids
des populations, surveiller son poids devient
le nouveau leitmotiv. Mais qu’en est-il
lorsqu’on saute des repas pour maigrir à l’âge
de 13 ans ?

Dans cette société orientée sur le
« paraître », la proportion de filles et de jeunes

femmes insatisfaites de leur image est impres-
sionnante. Déjà, en 1985, une auteure améri-
caine avait nommé cette préoccupation à
l’égard du poids et de l’image, « normative
discontent ».1 Cette expression est intéres-
sante parce qu’elle qualifie à merveille ce
dont il est question : ne pas aimer son image,
être insatisfait de son poids et s’inquiéter de
prendre du poid chaque fois que l’on mange.
Ces préoccupations sont devenues la norme.
Il y a moins de personnes qui s’aiment telles
qu’elles sont que de personnes préoccupées
et insatisfaites, chez les femmes et les filles du
moins!

Enfin des données!
Afin d’objectiver cette proposition, voyons les
données. L’enquête sociale et de santé

Mme Mongeau est conseillère
scientifique à l’Institut national
de santé publique du Québec.
Elle est membre de l’Ordre
professionnel des diététistes
du Québec, de l’Association
pour la santé publique du
Québec et de l’Association
canadienne de santé publique.

49le clinicien mars 2002

Conseiller médical : François Gilbert, M.D., M.Sc., FRCPC, adjoint de clinique, Université de Montréal, et endocrinologue,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Par Lyne Mongeau, Dt.P.

Consultations en nutrition

« Est-ce
que je suis
grosse? » : 

lubie d’adolescent ou
problème sous-estimé?



réalisée auprès des enfants et des adolescents
québécois en 1999 comble un manque
important de données sur cette question.
Nous sommes maintenant en mesure de con-
firmer que, à l’instar d’autres populations,
l’insatisfaction à l’égard de l’image corporelle
s’amorce à un très jeune âge au Québec. La
mesure de l’image corporelle retenue pour
cette enquête consistait en un instrument pic-
tural (figures 1 et 2). L’enfant identifiait la si-
lhouette qui le représentait le mieux sur une
possibilité de sept. Il devait ensuite indiquer
laquelle correspondait à ce qu’il souhaiterait.
Ces données permettent de connaître le
degré de satisfaction ou d’insatisfaction. Or, à
l’âge de 9 ans, un peu plus de la moitié des
enfants sont satisfaits de leur image.

Cependant, 27 % des garçons et 35 % des filles
souhaitaient avoir une silhouette plus petite, et
17 % des garçons et 11 % des filles penchaient
vers une silhouette plus forte. Chez les plus
âgés, la proportion de jeunes satisfaits de leur
image est moindre, et ceci est vrai autant pour
les garçons que pour les filles.
Comparativement aux fillettes âgées de 9 ans,
davantage de filles âgées de 13 ans et 16 ans
souhaitaient une silhouette plus menue, soit
44 % et 52 % respectivement. Chez les garçons,
c’est le désir d’une silhouette plus forte qui est
significativement plus élevé qu’à l’âge de 9 ans,
soit 33 % chez les jeunes âgés de 13 ans et
36 % chez ceux âgés de 16 ans.2

Compte tenu de l’environnement sociocul-
turel dans lequel nous baignons, peu de
lecteurs seront étonnés de ces statistiques. Ce
qui est plus frappant, c’est que les jeunes n’en
restent pas à l’idéation; ils passent aux actes.
Déjà à l’âge de 9 ans, près de la moitié des
garçons et des filles « font quelque chose » par
rapport à leur poids. En l’occurrence, 24 % des
garçons tentent de perdre du poids et 20 %
essaient d’en gagner. Chez les filles, la perte de
poids domine; 35 % d’entre elles expéri-
mentent déjà les méthodes d’amaigrissement.
Pour les adolescents, le choix de réponse était
plus nuancé. On offrait au répondant la possi-
bilité d’indiquer s’il tentait de maîtriser son
poids et non pas maigrir comme tel, mais
plutôt éviter de prendre des kilos. Près de 70 %
des filles âgées de 13 ans et 16 ans essaient de
perdre du poids ou de le maîtriser. En fait, près
de trois adolescentes sur quatre sont insatis-
faites de leur poids au point d’agir. Environ un
tiers des adolescents avaient même tenté à plus
de quatre reprises de maîtriser leur poids ou
d’en perdre dans les six derniers mois.2
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Comment agissent-ils?
Les trois méthodes que les jeunes mention-
nent avoir « souvent » essayées sont les sui-
vantes, par ordre d'importance : les modifica-
tions alimentaires, c’est-à-dire « diminuer ou
couper le sucre, le gras, les bonbons, les
desserts, les chips, etc. » (45 % des jeunes âgés
de 13 ans et 47 % de ceux âgés de 16 ans);
s'entraîner de façon intensive (26 % des
13 ans et 24 % des 16 ans) et sauter des repas
(15 % des 13 ans et des 16 ans). Certains
moyens sont quand même utilisés par environ
un jeune sur quatre, soit suivre une diète ou
ne pas manger pendant toute une journée
afin de perdre du poids ou de le  maîtriser.
Pour un jeune sur cinq, on commence ou
recommence à fumer pour les mêmes raisons.
Heureusement, peu d’entre eux semblent
portés vers les méthodes plus draconiennes

Les jeunes mentionnent avoir
diminuer ou couper le sucre,
le gras, les bonbons, les
desserts, les croustilles, etc.



52 le clinicien mars 2002

Consultations en nutrition

comme prendre des coupe-faims ou des laxa-
tifs. Outre les risques nutritionnels et
biologiques qui pourraient découler des com-
portements de restriction alimentaire, l’enquête
a pu mettre en relation l’insatisfaction cor-
porelle des jeunes, la détresse psychologique
et l’estime de soi.2

Un problème de santé
publique en émergence
Ces données suscitent de l’inquiétude. À la
suite de l’enquête Children Speaking Up, réa-
lisée en Nouvelle-Écosse, des données sem-
blables à celles présentées dans cet article ont
alarmé les décideurs de santé publique,
comme en fait foi le témoignage du docteur
Davis Rippey : « Si 16 % des enfants de la 4ième

à la 6ième année de cette région ont déjà suivi
une diète pour maigrir, il y a quelque chose qui
ne va pas dans notre manière de nourrir nos
enfants, ou dans la manière de façonner leurs
attitudes par rapport à la santé et à leur corps.

Nous devons considérer ces faits lorsque nous
planifions nos interventions de santé publique
» (traduction libre).3

Compte tenu de la prévalence élevée de la
préoccupation excessive à l’égard du poids, la
prévention primaire doit être envisagée.
Depuis une dizaine d’années, le développe-
ment de programmes de prévention des per-
turbations de l’image corporelle et du com-
portement alimentaire est un domaine de
recherche très riche. On assiste à une explo-
sion d’articles et de résultats d’évaluation. En
fait, plusieurs sont à l’œuvre pour trouver la
meilleure formulation de programme. 

Un programme de
prévention québécois :
« Bien dans sa tête, bien
dans sa peau »
Au Québec, peu d’interventions ont été
élaborées et évaluées en regard de la problé-
matique du poids. Le programme « Bien dans
sa tête, bien dans sa peau » est en quelque
sorte unique. Mis en place en 1996 par le
Collectif action alternative en obésité, il a fait
l’objet d’une expérience-pilote de cinq ans
dans une école secondaire à Mascouche et
est actuellement en voie d’implantation dans
deux écoles de la région de Québec. En 1995,
au moment d’élaborer le programme, la
documentation indiquait qu’il fallait aller au-
delà d’activités ponctuelles qui consistent à
rencontrer les élèves une ou deux fois durant
le cours de formation personnelle et sociale.
ou de morale. Il fallait envisager une formu-
lation plus large, touchant les adultes de l’é-
cole, les parents et même la communauté, ce
que l’on dénomme multi-cibles. Il fallait aussi,
disait-on, utiliser une approche pédagogique

Figure 1. Instrument pictural servant à la mesure de l’insatisfaction
corporelle utilisé dans l’enquête sociale et de santé auprès des enfants
québécois réalisée en 1999.

Adapté de la référence 10.
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plus dynamique où le jeune est davantage
l’acteur que le spectateur. Et finalement,
comme tout bon programme de promotion de
la santé, utiliser plusieurs stratégies est davan-
tage garant de succès que de s’en tenir à une
seule. Maintenant, la documentation va plus
loin en ce qui a trait aux conditions de succès
de tels programmes. Les spécialistes du
domaine proposent d’aller jusqu’à modifier les
politiques, les valeurs et les normes qui préva-
lent dans l’école et dans le milieu environnant.
Une experte dans le domaine, l’ontarienne
Nina Piran, propose un modèle théorique
nommé empowerment-relational.4 Ce modèle
est ancré dans l’expérience que les femmes ont
d’elles-mêmes, de leur corps et de leur

Figure 2. Instrument pictural servant à la mesure de l’insatisfaction
corporelle utilisé dans l’enquête sociale et de santé auprès des
adolescents québécois réalisée en 1999.

Adapté de la référence 10.



alimentation. Il positionne les jeunes filles
comme l’autorité suprême de leur corps et de
leurs attitudes. Les intervenants doivent donc
créer des occasions qui permettront aux filles
d’articuler collectivement des expériences en
regard du corps qui ne vont pas dans le sens
du corps objet ou du corps victime. Ces actions
servent simultanément à transformer les filles
(améliorer leurs habiletés à établir un rapport
au corps autre que d’apparence ou d’objet se-
xuel) ainsi que l’environnement (changer les
environnements malsains et développer un
sens de la communauté).5,6

Le programme « Bien dans sa tête, bien dans
sa peau » a été évalué sous deux aspects : l’im-
plantation du programme et ses effets.
L’évaluation d’implantation réalisée à l’aide
d’entrevues, de groupes de discussion (focus
groups) et de questionnaires a permis de cer-
ner les facteurs facilitants et les barrières à l’im-
plantation. Quant aux effets, un questionnaire
auto-administré au début du projet et à chaque
fin d’année aux élèves de 1ère, 3ième et 5ième

secondaire de l’école-pilote et d’une école de
comparaison a permis de mesurer certains
paramètres. Mentionnons les attitudes vis-à-vis
l’alimentation, l’image corporelle, les préjugés
à l’égard de l’obésité, l’attitude face à la maîtrise
du poids et certains comportements tels l’in-
tention de perdre du poids, le recours à la
perte de poids dans les six derniers mois, le
tabagisme et l’activité physique.

L’analyse finale des données d’évaluation
n’est pas encore terminée. Néanmoins,
quoique la première année se soit révélée sans
effet, à la fin de l’an deux, on a noté une
amélioration significative pour la plupart des
variables comparativement au début. On a
aussi constaté une différence significative com-
parativement aux élèves de l’école témoin. À la
fin de l’an trois, on constatait un maintien des

effets obtenus dans le temps chez les élèves
exposés au programme et une amélioration
significative chez les jeunes en 5ième se-
condaire. À la fin de l’an quatre, on a pu
mesuré un maintien des effets obtenus dans le
temps chez les élèves exposés au programme,
ceci pour beaucoup de variables. Cependant,
les différences avec les élèves témoins n’at-
teignaient pas le seuil de signification statis-
tique. Des analyses plus approfondies sont en
cours afin de saisir l’ensemble des éléments en
jeu afin d’améliorer encore l’intervention et de
mieux implanter le programme.7,8,9

En conclusion, que ce soit lors d’une con-
sultation auprès d’une adolescente ou encore,
plus globalement pour l’ensemble des jeunes,
la préoccupation excessive à l’égard du poids
s’avère être un élément important à considérer
pour la santé des adolescents.
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