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Obésité
Préoccupation 
excessive à l’égard du 
poids

Comprendre et considérer 
l’ensemble du problème
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2008, au cours de la journée« La préoccupation excessive à l'égard du poids : la comprendre et la prévenir »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.



Tenir compte de l’environnement dans 
lequel évoluent nos interventions

Forfait 
minceur...



Le défi: Intervenir sans nuire!

Principe de bienfaisance 
et de non malfaisance

Déterminants du poids d’un individu



• HabitudesHabitudes 
de vie

Habitudes 
de vie

PoidsPoids

SantéSanté

Recadrer le lien entre le poids et la santRecadrer le lien entre le poids et la santéé



BUT:
Atteinte d’un poids 

déterminé.

PROGRÈS:
Perte de poids.

Approche axée sur 
les habitudes de vie

Bien-être et santé
globale (physique et 
mentale).

Amélioration graduelle 
des habitudes de vie 
et bien-être ressenti 
(physique et mental).



BASE : pression pour être mince + inefficacité des approches

Acceptation
(size acceptance)

Changement 
dans le 

comportement        

(Parham 1986)

(non-dieting)

LL’’acceptation: la clacceptation: la cléé du changementdu changement

S’accepterS’accepter

Reconnaître sa
valeur 

Reconnaître sa
valeur 

Faire des choses 
bonnes pour soi 
Faire des choses 
bonnes pour soi 

S’engager dans 
une démarche 
de changement

S’engager dans 
une démarche 
de changement

Modifier ses 
habitudes de vie

Modifier ses 
habitudes de vie



Remettre en 
perspective les 
modèles de beauté.
Acceptation du corps 
que l’on a.
Valorisation de soi 
basée sur autre chose 
que l’apparence.



QUANTITÉ
Faire confiance à son corps.
Écoute des signaux de faim 
et de satiété.
Identifier quand l’acte 
alimentaire réponds à
d’autres besoins ou stimulis 
externes.

QUALITÉ
Manger pour nourrir son
corps.
Redonner aux aliments
la place qui leur revient.
Libre choix.
Mieux connaître et
suivre ses goûts et 
préférence.
Notion de plaisir et de 
satisfaction.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Bouger pour me sentir 
bien.
Adopter un mode de 
vie actif.
Choisir des activités 
que l’on aime.
Plaisir!



Définition de paradigme
Vision du monde soutenue par une 
communauté scientifique particulière, à un 
moment précis de son histoire, qui sert de 
modèle de référence et qui inaugure une 
nouvelle tradition dans une discipline.

(Clément et al. 1994, p.260)
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