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Ce supplément traitant des saines habitudes de vie est réalisé avec la collaboration de Janie Blais-Bélanger, coordonnatrice adjointe de 

l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé (Alliance) ainsi que des partenaires de l’Alliance qui œuvrent dans le quartier pour que 

les jeunes et les familles bougent plus et mangent mieux.

Qu’ils aient 8, 16 ou 20 ans, nous souhaitons que les jeunes 

soient satisfaits de leur apparence. Le désir de tous les 

parents, n’est-il pas que leur enfant se sente bien dans sa 

peau, maintenant et pour les années à venir? 

Accepter son corps, tel qu’il est, n’est pas une chose 

facile pour les jeunes, ni pour les adultes d’ailleurs. 

Encore aujourd’hui, une très faible diversité corporelle est 

représentée dans les médias. Ce modèle unique, que met de 

l’avant la société, contribue à ce que de nombreux jeunes 

aient une perception négative de leur image corporelle. Les 

médias sociaux, quant à eux, ne font que renchérir cette 

quête sans fin vers cette supposée perfection. 

L’insatisfaction par rapport à son apparence est un problème 

répandu chez les jeunes, plus que l’on pourrait croire. Or, 

une image corporelle positive comporte plusieurs bienfaits, 

notamment sur la réussite éducative. Dans le but de 

sensibiliser et de faire réfléchir les jeunes, les infirmières 
scolaires offrent des ateliers aux élèves du primaire et du 
secondaire. Et vous, en tant que parents, que pouvez faire 

afin de que votre enfant soit satisfait de son apparence et 
qu’il comprenne que comme il est, il est parfait!
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1. Combien de jeunes du secondaire sont 
insatisfaits de leur apparence ?

a. 14 %

b. 21 %

c. 49 %

d. 66 %

2. À partir de quel âge certains enfants 
commencent-ils à se préoccuper de leur image 
corporelle ?

a. 3 ans

b. 7 ans

c. 11 ans

d. 14 ans

3. Lequel des signes suivants n’est pas un signe 
d’une image corporelle négative ?

a. Montrer de la réticence à l’égard de l’activité 

physique.

b. Comprendre que l’apparence révèle très peu 

de choses de soi-même.

c. Croire que seuls les autres sont séduisants.

d. Avoir une perception erronée de la forme et 

de la taille de son corps.

4. Vrai ou faux. Les jeunes athlètes qui font 
de la compétition sont plus à risque d’avoir 
des comportements néfastes par rapport à la 
nourriture, au poids et à l’image corporelle.

a. Vrai

b. Faux

5. Un enfant satisfait de son corps et bien dans sa 
peau est plus disposé à

a. Adopter de saines habitudes de vie, avoir une 

meilleure estime de soi et par le fait même, 

favoriser sa réussite scolaire.

b. Respecter ses signaux de faim et de satiété 

et éviter le développement d’un trouble 

alimentaire.

c. Éviter les sentiments de stress, d’anxiété et 

de dépression.

d. Toutes ces réponses

6. Vrai ou Faux. Les remarques sur l’image 
corporelle, même celles jugées positives, 
peuvent marquer profondément les enfants.

a. Vrai

b. Faux

7. En tant qu’adulte, lequel de ces comportements 
est à adopter pour favoriser une image 
corporelle positive auprès des jeunes ?

a. Éviter les régimes alimentaires et décourager 

les jeunes qui désirent en adopter un.

b. Bouger pour le plaisir et non pour perdre ou 

gagner du poids.

c. Faire un usage adéquat des médias sociaux 

(Facebook, Instagram, Twitter, etc.) en 

minimisant l’importance accordée à l’image 

et au paraître. 

d. Toutes ces réponses.

Réponses : 1.c 2.a 3.b 4.a 5.d 6.a 7.d
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Soyez à l’affût des commentaires de votre enfant. Il peut 
manifester son insatisfaction par rapport à son image corporelle 

sous forme de commentaires négatifs à l’égard de son poids et 

de son apparence. Des commentaires positifs sur le physique des 

autres (personnalités connues ou amis) peuvent aussi révéler des 

préoccupations en lien avec son image. Il est important de ne pas 

prendre ces signaux à la légère.

Complimentez votre enfant sur sa personnalité, ses forces et ses réussites plutôt que sur son physique. En valorisant 

votre jeune sur autre chose que son apparence, vous l’aiderez à s’apprécier et à apprécier les autres pour des 

qualités qui vont au-delà de l’image corporelle.

Apprenez à votre enfant à être critique face aux 

images de corps présentées dans les publicités, 

les jouets et les médias. Aidez-le à comprendre 

que la plupart de ces images ne représentent pas 

la réalité.

Même si c’est pour rire, évitez les taquineries 

et les commentaires à propos de l’apparence 

physique de votre enfant ou des changements 

que son corps subit. Éliminez les mots « laid », 

« mince » et « gros » de votre vocabulaire 

lorsque vous parlez de vous ou lorsque vous 

référez à une autre personne. Ne tolérez pas 

non plus que d’autres membres de la famille 

et les amis de votre jeune aient de tels propos.

Soyez un modèle positif pour votre jeune. Les enfants 

ont tendance à reproduire les comportements des 

adultes qui les entourent. Donnez le bon exemple!
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L’image corporelle joue un rôle capital sur l’estime 

de soi des jeunes et c’est pourquoi elle a un impact 

significatif sur leur santé et leur réussite éducative. 

Des études semblent montrer une association entre 

la perception que les jeunes ont de leur corps et 

leur rendement académique. Les enfants de 8 à 12 

ans, qui se trouvent maigres ou en surplus de poids, 

ont tendance à obtenir de moins bons résultats en 

français, en mathématiques et en sciences que 

ceux qui estiment avoir un poids « correct », et ce, 

quel que soit leur poids. De plus faibles résultats 

en science et en éducation physique ont aussi 

été associés aux élèves ayant des préoccupations 

excessives par rapport à leur alimentation, leur 

poids et leur silhouette. 

On comprend alors l’importance d’intervenir 

auprès des jeunes pour favoriser une image 

corporelle positive!

Saviez-vous que les infirmières scolaires offrent des ateliers sur 
l’image corporelle dans toutes les écoles primaires et secondaires 

de la commission scolaire ? Préoccupées par le nombre élevé de 

jeunes insatisfaits par leur apparence, les infirmières scolaires, 
depuis quelques années, tentent de sensibiliser les jeunes afin 
de les amener à voir leur corps de façon positive. Elles offrent 
d’abord un atelier aux classes de 5e année afin de pousser les 
élèves à réfléchir sur le concept de beauté et ensuite aux élèves 
du premier cycle du secondaire. Ces derniers ont l’occasion de 

discuter de l’influence des médias et de développer leur jugement 
critique face à la publicité. Les infirmières, au fil du temps, ont 
pu observer une belle évolution dans les réflexions des jeunes. 
Joignez-vous à elles pour faire une différence!

Vous arrive-t-il de commenter votre poids ou encore celui des autres? Est-ce 

difficile pour vous de passer sous silence cette voisine qui a perdu du poids 
ou ce comédien qui a engraissé? À l’occasion de la 6e édition de la Semaine  

« Le poids? Sans commentaire! », qui se déroule du 13 au 17 novembre, 

tentez de changer cette mauvaise habitude! Initié par l’organisme ÉquiLibre, 

cette campagne nationale a pour but de sensibiliser la population aux 

conséquences négatives des commentaires sur le poids. Au-delà des paroles 

adressées directement à votre enfant, portez une attention particulière 

lorsque vous parlez d’une autre personne ou de vous-même. Pour plus 

d’informations : www.lepoidssanscommentaire.ca. 

Références

• Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire, 2012. 

• ÉquiLibre, www.equilibre.ca. 

• Québec en Forme, www.quebecenforme.org/media/114843/image_corporelle.pdf. 


