
       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Préjugés défavorables liés 

au poids à la maison et à l’école 

« Selon une étude, les filles 

ayant été taquinées sur 

leur physique par 

des membres de leur 

famille sont 1,5 fois 

plus susceptibles de 

développer, cinq ans plus 

tard, des compulsions et 

troubles alimentaires 

extrêmes liés au contrôle 

du poids. » 
 

Neumark-Sztainer, D. R., Wall, M. M., Haines, J. 
I., Story, M. T., Sherwood, N. E., van den Berg, 

P. A. (2007).  

Que pouvez-vous faire? 

 

 

 Soyez conscients de vos attitudes et comportements envers les personnes de 
différentes tailles et silhouettes. Ne portez pas de jugement sur les autres.  

 L’important est de se sentir « bien dans sa peau » et d’avoir une image positive de 
soi, sachant que chaque corps est différent.   

 Souvenez-vous que la santé est liée à la consommation d’aliments nutritifs et à 
l’activité physique, et non à une certaine silhouette.  

 Soyez un bon modèle. Montrez aux autres que vous êtes heureux de votre image 
corporelle. Ne parlez pas de votre corps de façon négative.   

 Si un ami ou un membre de la famille pense qu’il vous aide en vous traitant 
différemment, faites-lui savoir que ses paroles et ses actions vous blessent et ne 
vous motivent pas. 

 En tant que parent, parlez ouvertement avec vos enfants des différentes tailles 
corporelles et laissez-les parler des problèmes liés aux taquineries qu’ils subissent à 
cause de leur poids et des changements qui s’opèrent dans leur corps. 

Pour de plus amples renseignements et ressources pour la maison ou l’école :  
Consultez le Rudd Centre - www.uconnruddcenter.org/weight-bias-stigma 
et Obésité Canada - obesitycanada.ca/fr/prejuges-negatifs-relies-au-poids/ 

 
 

 

 

Être taquiné, intimidé 

ou maltraité à cause 

de son poids est tout 

aussi dommageable 

que d’être ridiculisé 

ou discriminé 

en raison de sa race, 

de son sexe ou de 

sa religion. 

Que sont les préjugés défavorables liés au poids et pourquoi 
sont-ils un problème?  

 

Avoir des préjugés liés au poids signifie que l’on juge ou maltraite une personne en 
fonction de ce critère. Ce genre de préjugés sont dommageables à toute personne 
quel que soit son poids. 

Les mots et gestes signifiant à quelqu’un qu’il n’est pas d’un poids acceptable 
peuvent causer de sérieux problèmes de santé mentale et physique comme : 
l’anxiété, la dépression, l’abstention d’activité physique, une mauvaise alimentation 
(compulsions, désordres alimentaires), un manque d’estime de soi ainsi que des 
pensées et des comportements suicidaires.   

 

Rédigé par les nutritionnistes de la santé publique de la Saskatchewan – 2018 

Pour plus d’informations contactez : healthpromotionrqhr@rqhealth.ca / 306-766-7370 
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