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L’image corporelle chez les
jeunes
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Entrée en matière
▐

https://www.youtube.com/watch?v=c96SNJihPjQ
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Image corporelle

Components of body image in Rumsey, Persson, Yager & al. (2012), p.2.

4

Image corporelle positive
Selon Avalos et al. (2005), une image corporelle positive se caractérise par:
▐

une conception positive du corps, indépendamment de l’aspect physique;

▐

l’acceptation du corps indépendamment du poids, de la silhouette et de ses
imperfections;
le respect du corps, qui consiste à prêter attention aux besoins physiques et
à adopter des comportements sains (p. ex. une activité physique suffisante,
une alimentation saine, une bonne hygiène corporelle, etc.);
la protection du corps par le rejet des idéaux corporelles irréalistes tels
qu’ils sont décrits dans les médias.

▐

▐

In Forrester, Document de travail N°29 (2014)
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3 Documents de base
▐

Document de travail N°3, Image corporelle saine-Healthy Body Image
(2013) : http://promotionsante.ch/assets/public/documents/2_fr/dueber-uns/5-downloads/Document_de_travail_003_PSCH_2013-03__Healthy_Body_Image.pdf

▐

Document de travail N°29, L’image corporelle positive chez les
adolescents (2014):
http://promotionsante.ch/assets/public/documents/2_fr/d-ueber-uns/5downloads/Document_de_travail_029_PSCH_2014-12__L_image_corporelle_positive_chez_les_adolescents.pdf

▐

Document de travail N°35 (décembre 2015)
http://promotionsante.ch/assets/public/documents/2_fr/d-ueber-uns/5downloads/Document_de_travail_035_PSCH_2015-11__Image_corporelle_chez_les_adolescents_de_Suisse_alemanique.p
df
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Données suisses à l’origine de la
démarche
▐

▐

▐

▐

La comparaison par pays des données de l'HBSC révèle que dans les pays
industrialisés, l'inquiétude et l'insatisfaction en lien avec le poids et
l'image corporelle ont progressé.
La période de la puberté revêt une importance particulière pour le
développement de la conscience du corps.
L'insatisfaction envers l'image corporelle est étroitement corrélée avec
un contrôle accru du poids et des comportements néfastes pour la
santé, notamment les sauts de repas ou la réduction des apports en calories.
L'insatisfaction liée au poids peut aller de pair avec la consommation
croissante de substances psychoactives, des comportements sexuels à
risque et une santé mentale précaire.
Source: Organisation mondiale de la santé (OMS), Déterminants sociaux de la santé et du bien-être
chez les jeunes, HBSC: comportements liés à la santé des enfants en âge scolaire, rapport
international de l'enquête réalisée en 2009/2010, Copenhague: Bureau régional de l'Europe pour
l'OMS, 2012, p. 93 et suiv.
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HBSC 2010: « Surpoids et obésité»

Quelle: Kuntsche, E., & Delgrande Jordan, M. (Eds.). (2012). Gesundheit und Gesundheitsverhalten Jugendlicher in
der Schweiz. Ergebnisse einer nationalen Befragung. Bern: Verlag Hans Huber. S. 39
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HBSC 2010: « Poids corporel perçu»

Quelle: Kuntsche, E., & Delgrande Jordan, M. (Eds.). (2012). Gesundheit und Gesundheitsverhalten Jugendlicher in
der Schweiz. Ergebnisse einer nationalen Befragung. Bern: Verlag Hans Huber. S. 39
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HBSC 2010: « Poids corporel perçu»

Illustration 1: «15-year-old girls and boys who think they are too fat»: Organisation mondiale de la Santé (OMS), Déterminants
sociaux de la santé et du bien-être chez les jeunes, HBSC: comportements liés à la santé des enfants en âge scolaire,
rapport international de l’enquête réalisée en 2009/2010, Copenhague: Bureau régional de l’Europe pour l’OMS, 2012, p. 96
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HBSC 2010: « Perception de la nécessité
d’une réduction du poids »

Quelle: Kuntsche, E., & Delgrande Jordan, M. (Eds.). (2012). Gesundheit und Gesundheitsverhalten Jugendlicher in
der Schweiz. Ergebnisse einer nationalen Befragung. Bern: Verlag Hans Huber. S. 40
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Enquête 2015 en collaboration avec la ZHAW sur
l’image corporelle chez les adolescents en Suisse
alémanique: Objectif et questions étudiées
▐

L’objectif de notre présent travail est d’appréhender plus précisément
l’image corporelle saine des jeunes filles et garçons.

Il s’agit de répondre aux questions suivantes:
▐ 1. Qu’entend-on par image corporelle saine?
▐ 2. Quels sont les facteurs d’influence d’une image corporelle saine?
▐ 3. A quel point les jeunes de Suisse alémanique ont-ils une image
corporelle saine?
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Méthodologie de l’étude
▐

▐

Dans le cadre de l’étude pilote, 371 élèves, filles et garçons, de
Suisse alémanique (nés entre 1998 et 2002) ont pris part à un
sondage écrit. Outre des informations démographiques, les
questions couvraient les domaines de l’image corporelle, de la
motivation, des antécédents sociaux, de la santé psychique et du
bien-être.
Une image corporelle saine s’appuie sur plusieurs facteurs (de la
satisfaction que suscite son propre corps au rejet d’idéaux corporels
irréalistes, en passant par des modes de comportements sains).
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Résultats
▐

▐

▐

▐

▐

Quant à la satisfaction suscitée par son propre corps, il a été établi
que les garçons nourrissent une image corporelle plus saine que les
filles.
Chez les filles, le poids est la principale préoccupation, puisque
60 % des filles souhaitent être plus minces et nombreuses sont
celles qui ont déjà suivi un régime.
En revanche, si la grande majorité des garçons (77 %) aimerait
être plus musclé, seuls 54 % indiquent faire réellement quelque
chose à cet égard.
D’après une comparaison avec des études plus anciennes, la
satisfaction que les jeunes ressentent vis-à-vis de leur corps semble
avoir baissé ces dernières années
Cela étant, pour analyser cette tendance avec fiabilité, il serait bon
que la présente étude soit répétée à intervalles réguliers.
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Conclusion
▐

Si l’on en croit les résultats de l’étude, une image corporelle saine est très
intimement liée au bien-être et à la santé psychique.

▐

Nombreux sont les jeunes qui ne sont cependant pas satisfaits de leur
corps, et une fraction d’entre eux (de 5 à 20 %) pourraient être
considérés comme particulièrement vulnérables.

▐

Ces résultats peuvent être interprétés comme la preuve de la nécessité de
mettre en œuvre de vastes programmes de prévention, au regard de la
population concernée. Mais la mise au point et la réalisation de
programmes visant spécifiquement les jeunes qui présentent un risque
élevé semblent tout aussi importantes.

▐

Pour être à même d’analyser l’évolution de l’image corporelle de la jeunesse
en Suisse – et d’intervenir de manière idoine –, un suivi régulier de l’image
corporelle des jeunes Suisses est incontournable.
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Il y a-t-il un problème de santé
publique?
▐

▐

La notion de beauté a toujours varié dans le temps et selon les
cultures
Les modifications du corps ont toujours existé
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Mais en 2016…
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Sandro Botticelli, Birth of Venus,
1486
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En 2015…
Dove Beauty Pressure
https://www.youtube.com/watch?v=Ei6JvK0W60I
▐
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Un problème réel!
▐

▐

▐

▐

La majorité des femmes et des filles ont une image
négative de leur corps (p. ex. Bearman, Presnell, Martinez et
Stice, 2006; Levine et Smolak, 2002; Narring et al., 2004)
Les garçons deviennent de plus en plus insatisfaits de leur
corps (Tiggemann, 2011)
Les enfants commencent dès l’âge de six ans à se soucier de
leur silhouette et de leur poids
Environ 30 à 50% des six-douze ans se déclarent mécontents
de leur aspect physique (Ricciardelli et McCabe, 2001; Smolak,
2011).

In Forrester Ch., Document de travail N° 29 (2014)
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Les conséquences d’une image
corporelle négative
Les conséquences d’une mauvaise image corporelle sont
nombreuses
▐ Régimes et mauvaises habitudes alimentaires
▐ Troubles alimentaires
▐ Dépression, idées suicidaires
▐ Estime de soi
▐ Etc.
(Neumark-Sztainer et al., 2009; Paxton et al., 2006; Stice
2002; Stice & Bearman, 2001; Tiggemann et al., 2005)
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Évitement
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Mineure
qualité de vie

Recours à des
opérations
comme
solution

Le besoin d’intervenir existe
▐

Des études longitudinales sur des adolescents ont montré que
l’image corporelle était relativement stable dans le temps
(Wertheim et Paxton, 2011), ce qui signifie qu’une image
corporelle négative peut subsister longtemps.

▐

Il est donc nécessaire de mettre en place des programmes
de prévention et d’intervention précoce lors de cette phase
du développement où les problèmes apparaissent.

In Forrester Ch., Document de travail N° 29 (2014)
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Le besoin d’intervenir existe
▐

Le rapport de l’action internationale Appearance Matters
constate également un besoin urgent d’agir pour corriger les
niveaux élevés d’insatisfaction en lien avec son aspect
extérieur car ceux‐ci ont des conséquences significatives sur la
vie quotidienne et le comportement de nombreuses personnes
(Rumsey, Persson, Yager & al., 2012).

24

Qu’est-ce qui est fait ailleurs?
▐

▐

▐

Les efforts actuels au niveau international se concentrent
surtout sur le développement et la réalisation
d’interventions dans le setting des écoles, par exemple
dans le but de promouvoir la diversité corporelle.
Plusieurs nations se sont activées pour intégrer les médias et
l’industrie dans le débat autour de la nécessité de promouvoir
des images authentiques et valoriser la diversité corporelle.
En ligne avec la stratégie poursuivie par Promotion Santé
Suisse, une intégration de ce type de mesures dans les
activités existantes tout au long des phases de vie semble
pertinente
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Pistes d’action possibles et
souhaitables


nécessité de travailler à des programmes de formations des acteurs de la
santé publique ou du domaine scolaire (Rumsey, Persson,Yager et al, 2012,
pp 13 et ss.)



activités pour augmenter l’estime de soi (Grogan, 2012)



programmes d’éducation aux médias (media literacy) pour sensibiliser aux
techniques de modification de l’image ainsi que par la promotion d’une
comparaison à des modèles plus réalistes (Grogan, 2012).



programmes d’activité physique comme ceux réalisés en Angleterre ou aux
Etats Unis, permettant aux femmes de se concentrer davantage sur ce que
leur corps peut faire plutôt que ce à quoi il ressemble, semblent
également porter leurs fruits (Grogan, 2012).
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Priorités pour Promotion Santé Suisse
▐

▐

▐

Un poids corporel sain, ce n’est pas seulement un indice de
masse corporelle (IMC) dans la fourchette normale. C’est aussi
un rapport sain à son corps.
Il est impératif d’adopter une attitude positive vis-à-vis de
son corps pour que les mesures en faveur d’une plus grande
activité physique et d’une alimentation saine chez les enfants
et les adolescents portent leurs fruits
Nous voulons donc aider les enfants et adolescents à
développer une image de leur corps positive et sensibiliser la
population sur ce thème (Healthy Body Image - HBI)
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Les messages clés pour une
image corporelle saine
▐

▐

▐
▐

▐

Promouvoir l’acceptation de la diversité des images
corporelles
Promouvoir la prise de conscience pour l’unité profonde
entre le corps et le mental
Promouvoir l’équilibre entre performance et détente
Promouvoir une perception consciente du corps par la
mobilisation de tous les sens
Promouvoir un mode de vie sain en lien avec notre corps
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Activités 2014-2015
▐

▐

▐

▐

Organisation d’un forum HBI le 30 avril 2015
http://promotionsante.ch/public-health/alimentation-et-activitephysique-chez-les-enfants-et-les-adolescents/themes-cles/healthybody-image.html
Contribution à l’Uni de FR pour une recherche sur l’impact des
casting shows sur l’image corporelle des filles de 16-18 ans
 Rapport en phase de finalisation, en allemand
Intégration du thème de l’image corporelle saine dans les
recommandations pour l’élaboration de la phase 3 des programmes
alimentation & activité physique
Participation à l’action européenne COST « Appearance matters »
http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1210
> Participation active dans le groupe «social activism»
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Perspectives pour 2016
▐

▐

Deux modules de formation de multiplicateurs avec PEP (un
module 2 orienté à la pratique pour les personnes ayant déjà
suivi une formation en 2015 et un module 1 comme en 2015)
Projet pilote avec les cantons du JU et VS
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Exemples de projets
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Projets nationaux

Healthy body image

Yellow fever
Education21
La campagne «La vraie vie»
de Pro Juventute
http://www.projuventute.ch/Campagne-La-vraie-vie.3255.0.html?&L=1

Projets internationaux

Healthy body image

http://www.give.or.at/
http://www.frauengesundheitwien.at/aktuelles/2011_06_20_Schul
wettbewerb.html
Ich bin eine Frau, nicht eine Kleidergrösse
Giorgia Marino,
http://www.morbidalavita.com/blog/

„Outils“
•

Healthy
body /image
Mythos und Tatsachen
Ernährung & Gesundes
Körpergefühl (Gesundheitsdepartement Basel-Stadt/ Abteilung
Prävention):http://www.gesundheit.bs.ch/schulgesundheit/angebote/ernaehrung/mythos
-oder-tatsache-ernaehrung.html

•

Eat fit N°01/ Fühl dich wohl in Deinem Körper
(Gesundheitsdepartement Basel-Stadt/ Abteilung Prävention)

•

•

Fühl dich wohl / Acht Karten für ein positives Körpergefühl (bestellen: fachstelle@pepinfo.ch)
Bodytalk PEP / Bausteine für die Arbeit an einem
gesunden Selbstwert- und Körpergefühl (Download >
www.pepinfo.ch /Fachstelle/Projekte 12-20 jährig>Bodytalk PEP)

•

Papperla PEP/ Körper und Gefühle im Dialog (Infos >
www.pepinfo.ch /Fachstelle/Projekte 4-8 jährig> Papperla PEP)

Cartes postales

Healthy body image

Questions?
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Merci beaucoup.
Pour de plus amples informations:
chiara.testera@promotionsante.ch
Promotion Santé Suisse
Av. de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 15 15 - Fax +41 21 345 15 45
www.promotionsante.ch
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