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corporeLLe
sous toutes ses formes

Q

ui n’a pas entendu durant sa tendre enfance la phrase célèbre « Miroir,
miroir, dis-moi qui est la plus belle… ». C’est au moment où le monde imaginaire
de l’enfance s’envole pour laisser place à celui de l’adolescence que cette image
de beauté est rapidement redéfinie. Caractérisée par son lot de changements
physiques, émotionnels et comportementaux, l’adolescence est une période
charnière où l’acceptation et la satisfaction à l’égard de son apparence prennent
un tournant complètement différent. Également, durant cette période, les
adolescents sont très sensibles aux pressions sociales et il n’est pas étonnant
de voir naître chez plusieurs d’entre eux une préoccupation, parfois excessive,
à l’égard de leur image corporelle. Les jeunes, tout comme la société en générale,
sont continuellement inondés de messages et d’images véhiculant un modèle
unique de beauté. À travers cette réalité quotidienne, il n’est pas toujours facile
de développer une satisfaction à l’égard de son apparence et toutefois c’est
drôlement important, car une image négative peut mener le jeune à adopter des
comportements nuisibles à sa santé. En effet, une
insatisfaction à l’égard de son apparence peut
devenir un obstacle à l’adoption de saines
L’image corporelle est la perception
cognitive et affective, consciente et inconsciente,
habitudes de vie, au développement
qu’un individu a de son corps, acquise au cours
d’une bonne estime de soi et d’une
de son développement et à travers ses relations
sociales (définition du Plan d’action
bonne santé mentale et, par conséquent,
gouvernemental, MSSS).
a des répercussions sur la santé globale
et la réussite éducative du jeune.
Considérant ces conséquences, il est essentiel d’agir. Même si c’est parfois
surprenant pour les jeunes qui la vivent, la cascade de changements physiques
à l’adolescence est prévisible et connue. Est-il nécessaire de rappeler que la
puberté est marquée par une transformation du corps importante, durant laquelle
il est tout à fait normal de voir sa morphologie changer et son poids augmenter?
Pour rendre ce passage plus agréable, il est important de bien les outiller pour
qu’ils puissent faire face à cette réalité. Connaître le portrait des jeunes du
secondaire de la Montérégie permettra d’orienter les actions pour favoriser le
développement d’une image corporelle positive chez tous les adolescents de la
Montérégie et, ainsi, répondre à cette question plus actuelle...

« Miroir, miroir,
dis-moi comment aider les jeunes
à être bien dans leur peau?»

SEULEMENT LA MOITIÉ DES JEUNES SONT SATISfAITS

DE LEUR AppARENCE

Seulement la moitié des garçons et des filles sont satisfaits de leur apparence1. Le profil des élèves insatisfaits,
quant à lui, diffère selon le sexe : les garçons souhaitent davantage une silhouette plus forte (24 % c. 8 %),
alors que les filles sont proportionnellement plus nombreuses à désirer une silhouette plus mince (40 % c. 23 %).
Répartition des élèves du secondaire selon le niveau de satisfaction à l’égard
de l’apparence par sexe, Montérégie, 2010-2011
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AGIR AUpRèS DE TOUS, UNE NÉCESSITÉ
Les résultats révèlent que trop peu de
jeunes ayant un poids normal sont
satisfaits de leur apparence. En effet,
cela concerne 60 % des garçons et
56 % des filles. Sachant que la majorité
(71 %) des élèves de la Montérégie
ont un poids normal, un tel constat
est préoccupant.
Par ailleurs, près des deux tiers (62 %)
des filles se disent satisfaites de leur
apparence alors que ces dernières ont
un poids insuffisant. Cette proportion
est estimée au tiers chez les garçons.
Quant aux jeunes présentant un surplus
de poids, le quart des filles s’en
déclarent satisfaites comparativement
à 44 % des garçons.
De plus, les jeunes qui sont satisfaits
de leur apparence sont aussi nombreux,
en proportion, à vivre en milieu
défavorisé que favorisé. Ainsi, le
milieu de vie dans lequel le jeune
évolue n’est pas associé à l’image
corporelle.

Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence selon le statut
pondéral1 et le sexe, Montérégie, 2010-2011
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statut pondéral réfère au poids et à la taille déclarés par les élèves.
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Le statut pondéral réfère au poids et à la taille déclarés par les élèves.
*Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
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L’ensemble de ces données confirment
donc l’importance d’agir auprès de
tous les élèves.

1

Dans le cadre de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), la satisfaction à l’égard de l’apparence est l’indicateur utilisé pour analyser le concept d’image corporelle.
La satisfaction de l’apparence correspond à la différence entre l’apparence actuelle et celle souhaitée.

BEAUCOUp TROp DE JEUNES vEULENT pERDRE OU CONTRôLER LEUR pOIDS
Au moment de l’enquête, près de six élèves sur dix (58 %) tentaient de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids, soit une proportion
beaucoup plus élevée de filles que de garçons (70 % c. 46 %).

Les méthodes utilisées pour perdre ou contrôler son poids
Les trois méthodes les plus utilisées par ces élèves, au cours des six derniers mois, sont de diminuer ou couper le sucre ou le gras (63 %), de
s’entraîner de façon intensive (48 %) et de sauter des repas (28 %). Les autres méthodes ont été rapportées par moins de 12 % des jeunes.
Le recours aux méthodes impliquant une restriction alimentaire est une pratique plus courante chez les filles, alors que l’entraînement
intensif et l’usage du tabac sont plus souvent utilisés par les garçons.
Proportion des élèves du secondaire selon les méthodes1 utilisées pour perdre ou contrôler
leur poids, Montérégie, 2010-2011
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Méthodes ‘’souvent’’ ou ‘’quelques fois’’ utilisées au cours des six derniers mois parmi les élèves qui tentaient de perdre ou de contrôler
leur poids au moment de l’enquête.
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
(EQSJS), 2010-2011.

QU’EN EST-IL DES MÉThODES

pRÉSENTANT UN pOTENTIEL DE
DANGEROSITÉ pOUR LA SANTÉ?

Un peu plus du tiers (35 %) des élèves ont eu recours à au moins une
méthode présentant un potentiel de dangerosité pour la santé2.
Cette pratique est plus répandue chez les filles que chez les garçons
(40 % c. 28 %). À noter que parmi ces méthodes, celles visant à diminuer
le sucre ou le gras et à s’entraîner de façon intensive ne sont pas
considérées.

Des données vers l’action
L’analyse, selon certaines habitudes de vie et déterminants de la
santé, révèle que les jeunes de la Montérégie ayant un profil plus
favorable sont davantage satisfaits de leur apparence.
En effet, environ 67 % des jeunes ayant un niveau élevé d’estime de
soi sont satisfaits de leur apparence comparativement à moins de
la moitié (49 %) chez ceux qui déclarent un niveau faible ou moyen.
De même, une proportion plus élevée de jeunes sont satisfaits parmi
ceux n’ayant jamais eu de diagnostic médical pour au moins un trouble
mental (54 % c. 46 %). Cela vaut tout autant pour les habitudes de
vie et le soutien social dans l’environnement familial.
Ce portrait appuie donc l’importance d’agir de façon globale pour
favoriser à la fois le bien-être des jeunes, leur santé et leur réussite
éducative.

2

Au cours des six derniers mois, l’utilisation d’au moins une des méthodes suivantes à une fréquence « souvent » ou « quelques
fois » pour perdre ou maintenir son poids : suivre une diète (diète à 1 000 calories, barres, Weight Watchers, Minçavi, etc.),
ne pas manger pendant toute une journée, se faire vomir, prendre des laxatifs ou des coupe-faim, commencer ou recommencer à fumer, sauter des repas (déjeuner, dîner ou souper).

Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence selon
diverses caractéristiques, Montérégie, 2010-2011
EstimE dE soi
Estime de soi
Niveau élevé
Niveau faible ou moyen
EnvironnEmEnt social
Soutien social dans l’environnement familial
Niveau élevé
Niveau faible ou moyen
HaBitUdEs dE viE
Consommation de fruits et de légumes
5 portions ou plus par jour
Moins de 5 portions par jour
Consommation de malbouffe le midi les jours d’école
Aucune
Au moins une fois
Prise du déjeuner les jours d’école
Oui, tous les jours
Non
Niveau d’activité physique de loisir
Actif
Insuffisamment actif
santé mEntalE
Diagnostic médical pour au moins un trouble mental1
Non
Oui
1
Anxiété, dépression et trouble de l'alimentation.
a
Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les catégories.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
(EQSJS), 2010-2011.
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QUI DOIT AGIR?
Promouvoir la satisfaction à l’égard de l’image corporelle, influencer
la norme sociale et favoriser la création d’environnements sains,
bienveillants et sécuritaires sont des responsabilités partagées
entre différents acteurs tels que les parents, l’école et la communauté.
Les objectifs visés sont d’apprendre aux jeunes à reconnaître et
respecter la diversité corporelle, à découvrir les plaisirs de bouger,
de bien manger et d’être bien dans leur peau.

AUpRèS DE QUI fAUT-IL AGIR?
Il est important que les interventions de promotion qui visent le
développement d’une image corporelle positive ciblent TOUS les
jeunes.

COMMENT fAUT-IL AGIR?
Pour favoriser le développement d’une image corporelle positive,
il est important d’agir autant sur le jeune (ex. : ses connaissances,
croyances et attitudes) que sur l’environnement dans lequel il évolue
(ex. : le soutien parental, l’influence des pairs). On doit miser sur
une combinaison de stratégies d’interventions diversifiées qui se
renforcent mutuellement et qui sont complémentaires. Les interventions
les plus efficaces devraient :
• favoriser le développement des compétences personnelles et
sociales;
• être planifiées et menées en collaboration avec les acteurs de
l’école, de la santé et de la communauté;
• proposer un contenu approprié et adapté aux phases de
développement des jeunes;
• favoriser l’engagement actif des jeunes dans leur apprentissage;
• être souples, réalisables, intenses et continues.

LE JEUNE :

AU CœUR DE NOS ACTIONS

Pour être efficaces, les interventions devraient :
• favoriser l’association entre les saines habitudes de vie et la
notion de plaisir tout au long du cheminement scolaire;
• normaliser et favoriser l’acceptation des changements physiques
et psychologiques inévitables durant l’adolescence;
• porter une attention particulière aux filles ayant une puberté
hâtive, car celles-ci ont tendance à développer une image corporelle
plus négative;
• amener les jeunes, et ce, dès le début du primaire à :
- reconnaître et respecter la diversité des schémas corporels;
- respecter leurs signaux de faim et de satiété;
- comprendre l’importance d’avoir une image positive de son
corps et l’influence de la norme sociale sur celle-ci;
• développer le jugement critique des jeunes à l’égard des
représentations stéréotypées du corps masculin et du corps
féminin, notamment dans les médias;
• éviter l’utilisation du poids comme source de motivation pour
l’adoption de saines habitudes de vie.

BRANCHÉS

SUR LA RÉUSSITE
DES JEUNES

LES pARENTS : UNE INfLUENCE DÉTERMINANTE
Les parents sont des acteurs clés durant l’enfance et l’adolescence.
Leur soutien devrait se traduire de différentes façons, par exemple :
• être sensibles au fait qu’ils sont des modèles et qu’ils exercent
un rôle d’influence important auprès de leurs adolescents;
• accorder une attention particulière à la communication parentsadolescents dans un climat familial chaleureux et respectueux
qui favorise des relations de qualité, en évitant :
- de faire des commentaires à propos de son propre poids ou sur
celui des autres;
- d’avoir un discours qui encourage la diète ou la perte de poids
chez son enfant;
• offrir un environnement favorable à l’adoption de saines habitudes
de vie (ex. : offrir une variété d’aliments sains, pratiquer des
activités physiques en famille).

L’ÉCOLE : UN MILIEU DE vIE INCONTOURNABLE
L’école est l’un des milieux par excellence pour rejoindre les jeunes.
Voici quelques exemples d’interventions efficaces qui devraient
être privilégiées :
• favoriser l’engagement des élèves du secondaire dans des activités
(ex. : faire des défilés de mode favorisant une diversité de
silhouettes);
• miser sur des actions qui font la promotion d’une image corporelle
positive et de saines habitudes de vie, et non celles qui abordent
le poids;
• sensibiliser davantage les enseignants sur leur rôle de modèle
et sur l’influence qu’ils peuvent avoir auprès des jeunes;
• véhiculer des messages positifs qui encouragent l’adoption de
saines habitudes de vie et qui font la promotion d’une diversité
corporelle tout en évitant les commentaires sur le poids ou
l’amélioration de leur apparence;
• créer des environnements favorables à l’acquisition de saines
habitudes de vie (ex. : cafétéria agréable et stimulante, équipements
et installations disponibles, diversité d’activités parascolaires
adaptées aux garçons et aux filles);
• faire le lien avec les ressources appropriées vers lesquelles le
personnel peut diriger les étudiants en cas de besoin (ex. : clinique
jeunesse);
• proscrire toutes les initiatives qui demandent de peser les jeunes
ou de calculer leur IMC hors d’un contexte clinique.

LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET LES pARTENAIRES
INTERSECTORIELS : DES ACTEURS ESSENTIELS
Les acteurs du réseau de la santé, ainsi que ceux impliqués dans
le réseau scolaire et de la communauté sont des ressources
inestimables. Voici quelques exemples qui illustrent certaines de
leurs interventions :
• offrir des rencontres, des conférences ou des ateliers de formation
pour soutenir le développement des compétences parentales;
• collaborer à la mise en place d’interventions efficaces qui abordent
l’image corporelle, notamment dans le cadre de l’éducation à la
sexualité, et qui font la promotion de saines habitudes de vie et
d’une bonne santé mentale auprès des jeunes;
• informer et sensibiliser les partenaires et les intervenants en milieu
scolaire aux conséquences d’une image corporelle négative afin
qu’ils puissent trouver des moyens pour agir sans nuire;
• mettre en œuvre des interventions concertées visant le
développement de compétences des jeunes (ex. : jugement
critique, affirmation de soi) et la mise place d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie pour leur faire vivre des
expériences positives et valorisantes;
• offrir des services préventifs et cliniques.

Pour rEStEr BraNChéS Sur La réuSSitE DES JEuNES
Des ressources :
• Association pour la santé publique du Québec : http://www.aspq.org/fr
• Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée : http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=363
• Institut national de santé publique du Québec : https://www.inspq.qc.ca/pag/image-corporelle
• Organisme ÉquiLibre : www.equilibre.ca
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