LA SANTÉ À TOUS LES POIDS
LA SANTÉ À TOUS
LES POIDS
ENCOURAGE LES
GENS À ADOPTER
DE BONNES
HABITUDES DE
VIE POUR
OPTIMISER LEUR
SANTÉ ET LEUR
BIEN-ÊTRE, PEU
IMPORTE LEUR
POIDS.

Cette approche repose
sur les principes suivants :
Une alimentation saine et flexible,
axée sur le bien-être;
Une pratique régulière d’activité
physique pour améliorer la
qualité de vie;
Le respect et l’acceptation de la
diversité corporelle;
La prise de conscience de ses
propres préjugés;
La pensée critique face à
l’industrie de la perte de poids.

Le CSCGS a adopté
cette approche car :

Chacun peut faire sa
part pour promouvoir
La santé à tous les
poids!
Au lieu de faire des compliments
reliés à la perte de poids,
souligner les qualités que l'on
admire chez une personne;
Ne pas faire de commentaires
négatifs à propos de l’apparence;
Changer le sujet quand la
conversation tourne autour du
poids ou des diètes;
Plutôt qu’utiliser des termes
comme « obèse » ou « gros »,
privilégier « différentes formes »
ou « différentes tailles »;
Démontrer de la compassion en
ce qui a trait au poids, pour les
autres et pour soi-même.

La plupart des diètes ne
fonctionnent pas*;
Les régimes à répétition
ont des effets négatifs sur
la santé physique et
émotionnelle des individus;
La prise du poids peut être
une raison de ne pas
accéder à des soins de
santé;
La santé est beaucoup plus
qu’un chiffre sur une
balance;
Le CSCGS fait la promotion
de l’inclusion afin que
chaque poids ait sa place
dans la communauté.

*95% des personnes qui perdent du poids le
reprennent, et parfois plus, au cours des cinq
années suivant une tentative de perte de
poids. Source : https://equilibre.ca/noscampagnes/journee-internationale-sansdiete/
L'information comprise dans cette fiche
s'inspire notamment de la documentation
provenant du site internet suivant :
https://www.sizediversityandhealth.org/conte
nt.asp?id=161

