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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 19 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/.
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Posons le problPosons le problèèmeme

««Se sentir mal Se sentir mal àà un poids normalun poids normal»»

Anorexie 
Boulimie

Attitudes et
comportements 

normaux

Préoccupation 
excessive

à l’égard du poids

Intervention
curative Prévention
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Un modUn modèèle pour intervenirle pour intervenir

Source : Guide d’intervention Bien dans sa tête Bien dans sa peau
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Comment sComment s’’en servir ?en servir ?
1.1. ÉÉllééments qui ments qui 

touchent diverses touchent diverses 
dimensions de ldimensions de l’’être être 
humainhumain

via des 
interventions plus 
globales

2.2. Facteurs nonFacteurs non--
modifiablesmodifiables

travail 
d’acceptation

3.3. Facteurs ciblFacteurs cibléés de la s de la 
problprobléématiquematique

stratégie 
appropriée, au bon 
niveau

Source : Guide d’intervention Bien dans sa tête Bien dans sa peau
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Obésité parentale
Préoccupation poids
Troubles alimentation
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Comment les niveaux Comment les niveaux 
dd’’intervention se complintervention se complèètenttent

Pourquoi 
pas bâtir 
un pont ?
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Macro MicroMéso

Gouvernement
(central, 
municipal)

Média, 
industries, 
institutions

Individus et 
familles

Ex: 
interventions indivi-
duelles, de groupes, 

information ciblée aux 
parents

Ex: 
Modifier pratiques de 

l’industrie, 
programmes 

scolaires, 
interventions en CPE

Ex: 
Réglementer les 

PSMA, imagerie de 
mode, lutte contre la 

discrimination
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La synergie entre les niveaux dLa synergie entre les niveaux d’’actionaction

Niveau régional

Niveau local

partenaires

partenaires

partenaires

Niveau régional

Niveau national

ÀÀ retenirretenir

ProblProblèème de santme de santéé publique en publique en éémergence mergence 
UtilitUtilitéé dd’’un modun modèèle conceptuelle conceptuel
Continuum dContinuum d’’interventionintervention
Multiples acteurs, multiples stratMultiples acteurs, multiples stratéégies gies 
Action concertAction concertéée entre les niveaux et les e entre les niveaux et les 
acteursacteurs
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En conclusionEn conclusion

Les trois 
grasses

Les trois 
Grâces;
Rubens, 
XVIième

En conclusionEn conclusion




