On a tous
déjà
entendu ces
commentaires.

Wow, t'as perdu

du poids, t’es donc bien
belle!

T’es maigre,

faut que tu

Elle/il a donc bien

manges plus!

pris du poids.

Mais avez-vous déjà réfléchi
à l’impact que ces mots
peuvent avoir sur une
personne?

Voir à l'endos

LA SEMAINE

«

LE POIDS? SANS COMMENTAIRE!

»

DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2019

D’après les résultats d’une récente recherche de l’Université Deakin menée au cours d’une semaine,
82 % des participantes ont été touchées par des commentaires reliés au poids,
71 % ont déclaré avoir fait des commentaires négatifs à propos de leur corps ou de leur apparence,
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et 70 % ont fait des commentaires sur le corps d’une autre personne.

C’est frappant à quel point nous pensons et parlons souvent du poids dans notre société.
Prenons par exemple le commentaire

«

Wow, t'as perdu du poids, t'es donc bien belle!

».

Même si l'intention est bonne, il peut avoir des conséquences négatives sur l’estime de soi
et l’image corporelle. Cette personne peut par exemple être aux prises avec une maladie,
ou encore vivre une séparation ou un deuil qui a occasionné une perte de poids.
Dans une autre perspective, même si une personne avait l'intention de perdre du poids,
est-ce que cela veut dire que ce commentaire sera automatiquement bien reçu? Il peut
déclencher des pensées négatives comme :

«

est-ce que je n’étais pas belle avant ?

»,

« qu’est-ce qu’il pensait de moi avant ? » ou encore « que va-t-il penser si je reprends du
poids ? ».
Tout commentaire sur le poids, soit fait avec une bonne ou une mauvaise intention,

peut blesser une personne et affecter négativement sa santé mentale.

Voici d’autres exemples de conséquences négatives des commentaires sur le poids :
Une personne peut : se sentir jugée et non acceptée, se sentir moindre qu’une autre, se
critiquer et se comparer défavorablement, se blâmer ou encore développer des
préoccupations sévères où leur identité est uniquement reliée à leur poids;
Les commentaires peuvent aussi causer : des comportements d’isolement, une
vérification excessive de leur corps, une tendance à se peser régulièrement, l’adoption
d’un régime rigide et malsain et le développement des pratiques malsaines liées à la
nourriture et à l’exercice.
En

résumé,

les

commentaires

sur

le

poids

(positifs

ou

négatifs,

directs

ou

indirects)

affectent négativement l’image corporelle et l’estime de soi, ce qui est relié, selon plusieurs
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études, à un risque accru de dépression et d’anxiété.

Faisons notre part pour éviter de faire des commentaires sur le poids et tournons-nous

vers l’acceptation et la célébration de la diversité corporelle!

Sources : 1- Mills, J., Fuller-Tyszkiewicz, M. (2018). Nature and consequences of positively-intended fat talk in daily life, Body Image, vol.26, p.38-49.
En ligne : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1740144517302620
2- Association pour la santé publique du Québec, Quand l'image vaut mille maux (2010), vol.3, n.2, p.3.
En ligne : http://www.aspq.org/uploads/pdf/4cd85e2f454dc1-image-corporelle.pdf

