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Stigmatisation liée au poids corporel :
quoi ? pourquoi ? comment ?

L’obésité est une problématique complexe et multifactorielle 
dont la prévalence a considérablement augmenté au cours des 
dernières années1. Les personnes obèses sont fréquemment 
victimes de stigmatisation liée à leur poids corporel2, référant 
aux attitudes et croyances négatives concernant le poids cor-
porel et s’exprimant sous forme de stéréotypes, de préjugés 
et de traitements injustes à l’égard des personnes en surpoids 
ou obèses3. Cette stigmatisation peut se manifester par des 
commentaires verbaux inappropriés comme des moqueries, 
des insultes ou des remarques désobligeantes4, de l’exclusion 
sociale et des agressions physiques5. Elle peut également avoir 
des conséquences dommageables pour la santé psychologique 
et physiologique des personnes obèses, dont un risque accru 
de dépression et d’anxiété6. Les objectifs de cet article sont : 
1 ) mieux comprendre le phénomène de la stigmatisation liée 
au poids corporel et ses conséquences ; et 2 ) identifier des 

stratégies visant à minimiser la stigmatisation liée au poids 
corporel afin d’en limiter les conséquences négatives auprès 
des personnes obèses.

Raisons et conséquences de la 
stigmatisation liée au poids corporel

Pourquoi les personnes obèses 
sont-elles stigmatisées ?

Les personnes obèses sont fréquemment victimes de stigma-
tisation liée au poids corporel dans de nombreux aspects de 
leur vie quotidienne, notamment auprès de leur famille et de 
leurs amis, au travail et à l’école, de même que dans les envi-
ronnements de soins7. Les résultats d’une enquête réalisée 
aux États-Unis et incluant 2962 répondants ont montré que 
la prévalence de la discrimination reliée au poids corporel a si-
gnificativement augmenté de 66 % entre 1995-1996 et 2004-
2006 et peut difficilement être justifiée par l’augmentation 
des niveaux d’obésité8. Les résultats d’une autre étude réali-
sée auprès de 47 patients ayant subi une chirurgie bariatrique 
suivie d’une perte de poids de 45 kg ( 100 lbs ) ou davantage, 
ont montré que la majorité d’entre elles aurait préféré avoir 
un poids corporel normal accompagné d’un handicap majeur 
comme la surdité, la dyslexie, être aveugle ou avoir une jambe 
amputée plutôt que d’avoir une obésité massive ( indice de 
masse corporelle ( IMC ) > 40 kg/m2 )9. De plus, la totalité des 
participants de cette étude a rapporté qu’elle aurait préféré 
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avoir un poids corporel normal plutôt que d’avoir une obésité 
massive tout en étant multimillionnaire.

Fausses perceptions liées à l’obésité

Certaines raisons peuvent expliquer la présence de la stigma-
tisation liée au poids corporel, dont la perception des causes 
de l’obésité. Plusieurs personnes croient à tort qu’il est facile 
de contrôler son poids corporel, alors que des résultats de re-
cherche ont montré que la majorité des personnes ayant suivi 
une diète amaigrissante n’arrive pas à maintenir le poids perdu 
à long terme10. L’obésité est une problématique multifacto-
rielle, impliquant plusieurs facteurs qui influencent l’apport 
et la dépense énergétique. Si l’obésité est perçue comme une 
condition dont les causes sont facilement contrôlables par l’in-
dividu, les personnes obèses risquent davantage d’être tenues 
responsables de leur état et d’être stigmatisées. À l’inverse, les 
personnes obèses risquent d’être jugées moins sévèrement si 
les causes qui sont hors de leur contrôle, comme les prédispo-
sitions génétiques ou l’environnement, sont également recon-
nues dans l’équation. Ainsi, des programmes de prévention de 
l’obésité mettant uniquement l’accent sur les changements 
de comportements individuels, à défaut d’inclure aussi les 
changements à plus grande échelle dans les environnements 
sociaux et physiques, peuvent avoir comme effet d’accroître la 
stigmatisation liée au poids corporel11-13. 

Une représentation inadéquate dans les médias

La façon dont les personnes obèses sont représentées dans 
les différents médias peut également contribuer à favoriser et 
à maintenir la stigmatisation liée au poids corporel. Les per-
sonnes obèses sont souvent personnifiées comme étant pares-
seuses, dépourvues d’autodiscipline, peu attirantes ou étant 

la cible de mauvaises plaisanteries14-17. Actuellement, aucune 
étude n’est disponible sur les effets de la stigmatisation liée 
au poids corporel dans les médias sur les attitudes et compor-
tements du public à l’égard des personnes obèses18. Toutefois, 
la popularité des émissions télévisées, des films et des ban-
des dessinées reflétant la stigmatisation liée au poids corporel 
laisse croire que cette dernière est socialement acceptée19. 

Pourquoi la stigmatisation liée au poids 
corporel est-elle préoccupante ?

La stigmatisation liée au poids corporel a des effets domma-
geables sur le bien-être émotionnel et psychologique ainsi 
que sur la qualité de vie des personnes obèses, se traduisant 
notamment par un risque accru de dépression, d’anxiété, ainsi 
que de pensées et comportements suicidaires20. Les person-
nes obèses stigmatisées percevraient leur corps de façon plus 
négative21 et auraient une plus faible estime d’elles-mêmes22, 
comparativement aux personnes qui ne sont pas stigmatisées. 
Un questionnaire mesurant les perturbations de l’image cor-
porelle et de la fonction psychosociale a été complété par 295 
hommes et femmes de différentes ethnies23. Les résultats ont 
montré que les participants dont l’image corporelle était la plus 
perturbée étaient davantage les femmes que les hommes, les 
femmes en surpoids plutôt que celles avec un poids considéré 
normal et les femmes blanches comparativement aux femmes 
africaines américaines. En outre, les femmes dont l’image cor-
porelle était la plus perturbée voyaient leurs résultats associés 
à des niveaux plus élevés d’anxiété et de symptômes dépres-
sifs. La figure 1 présente les conséquences psychologiques de 
la stigmatisation liée au poids corporel.
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 Des comportements alimentaires malsains

Certains comportements alimentaires malsains pouvant exa-
cerber l’obésité peuvent résulter de la stigmatisation liée au 
poids corporel. Une étude réalisée aux États-Unis a évalué 
l’expérience en matière de stigmatisation liée au poids corpo-
rel de 2 449 femmes en surpoids ou obèses suivant une démar-
che de perte de poids et l’ensemble de stratégies qu’elles ont 
employées pour y faire face25. Les résultats ont montré que 
lorsqu’elles étaient victimes de stigmatisation, 79 % des fem-
mes ont réagi en mangeant davantage et 75 % d’entre elles 
ont refusé de poursuivre leurs efforts afin de perdre du poids. 

Des conséquences dommageables sur la physiologie

La stigmatisation liée au poids corporel peut aussi avoir des 
conséquences négatives sur la santé physiologique des per-
sonnes obèses, notamment par la réduction de la pratique de 
l’activité physique. Les résultats d’une étude réalisée auprès de 
100 femmes américaines ont montré que la stigmatisation liée 
au poids corporel affectait la motivation de ces femmes à être 
physiquement actives26. Enfin, le recours aux services de santé 
par les personnes obèses peut être compromis afin d’éviter la 
stigmatisation liée au poids corporel. Les résultats d’une autre 
étude incluant 498 femmes en surpoids ou obèses ont montré 
que leur poids corporel était une barrière à se présenter à un exa-
men de dépistage de routine puisqu’elles s’attendaient à recevoir 
des conseils non sollicités visant à leur faire perdre du poids27. 

Considérations pratiques – Comment minimiser 
la stigmatisation liée au poids corporel ?

Auprès de la population

Diverses recommandations ont été suggérées afin de minimi-
ser la stigmatisation liée au poids corporel lors de la planifica-
tion des programmes de santé publique28. Parmi celles-ci, les 
communications destinées à la population en matière d’obé-
sité devraient cibler des images et des messages positifs visant 
à accroître l’estime de soi plutôt que de stéréotyper, blâmer 
ou désinformer. L’évaluation des effets d’une intervention de 
santé publique sur la stigmatisation est aussi recommandée, 
notamment par la mesure de l’estime de soi ou de la percep-
tion de son image corporelle, avant et après une intervention 
auprès de personnes de poids variés29. 

Auprès des professionnels de la santé

Différentes stratégies visant à réduire la stigmatisation liée au 
poids corporel dans les environnements de soins, par l’entre-
mise des professionnels de la santé, sont recommandées par 
The Obesity Society30. Notamment, il peut être avantageux 
de considérer que les patients peuvent avoir vécu des expé-
riences humiliantes avec d’autres professionnels de la santé 
concernant leur poids corporel, tout comme le fait de recon-
naître que plusieurs patients ont tenté de perdre du poids à 
maintes reprises ou d’admettre la difficulté à entreprendre 
des changements de comportements liés aux habitudes de 
vie. Des résultats de recherche proposent aussi de communi-
quer avec empathie et sensibilité auprès des patients puisque 
certains termes employés peuvent être blessants et peuvent 
compromettre la qualité de la consultation31. En ce sens, une 
étude canadienne suggère de former les professionnels de la 
santé – infirmières, médecins, nutritionnistes, éducateurs et 
travailleurs sociaux – en les conscientisant à la stigmatisation 
liée au poids corporel et en les informant adéquatement à pro-
pos de l’obésité et des personnes obèses32.

Figure 1. Conséquences psychologiques de la stigmatisation liée au poids corporel. 
Contenu adapté de Friedman ( 2008 )15.
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Auprès des médias

Auprès des médias, une description plus positive des person-
nes obèses a été proposée afin de défier les stéréotypes liés 
au poids corporel33. Le Rudd Center for Food Policy and Obe-
sity et The Obesity Society ont développé des lignes directri-
ces afin de représenter adéquatement les personnes obèses 
dans les médias, notamment en proposant d’éviter les images 
qui mettent uniquement l’accent sur le surplus de poids des 
personnes obèses, en isolant certaines parties de leur corps34. 
Concrètement, les images choisies devraient inclure des hom-
mes et des femmes de tous les âges, d’apparences variées et 
occupant différentes carrières, activités et habitudes de vie. 
Des exemples sont présentés à la figure 2.

Conclusion 

Les résultats des études présentées dans cet article ont mon-
tré que la perception des causes de l’obésité peut expliquer 
la présence de stigmatisation liée au poids corporel35 qui a de 
nombreuses conséquences dommageables pour la santé psy-
chologique36 et physiologique37, 38 des personnes obèses. Plu-
sieurs stratégies ont été proposées pour réduire la stigmatisa-
tion liée au poids corporel lors de l’élaboration de programmes 
de prévention de l’obésité39, 40, auprès des professionnels de la 
santé dans leur pratique41, 42 et auprès des médias43.

La stigmatisation liée au poids corporel est un thème de 
recherche complexe et encore peu exploré, alors que ses 
conséquences sont loin d’être négligeables44. Une priorité de 
recherche devrait être mise sur l’évaluation de stratégies pour 
identifier une méthode optimale, ou un ensemble de métho-
des, visant à diminuer les attitudes négatives à propos des per-
sonnes obèses dans différents milieux45. À cet effet, le Réseau 
canadien en obésité46 considère la stigmatisation liée au poids 
corporel dans ses orientations stratégiques, alors que la Charte 
québécoise pour image corporelle saine et diversifiée47 vise 
notamment à promouvoir une diversité des formats corporels 
dans les secteurs de la mode, de la publicité et des médias. 
Parallèlement, des messages visant à sensibiliser la population 
à propos des causes de l’obésité et des effets de la stigmati-
sation liée au poids corporel auraient avantage à être intégrés 
aux programmes de prévention de l’obésité48.

Dossier santé mentale | 
l’image corporelle et la stigmatisation

33 Puhl, op. cit. ( note 2 )

34 The Rudd Center for Food Policy & Obesity, The Obesity Society. 
Guidelines for the Portrayal of Obese Persons in the Media. Consulté le 
13 juillet 2011 : http ://www.yaleruddcenter.org/resources/upload/docs/
what/bias/media/MediaGuidelines_PortrayalObese.pdf.

35 Puhl, op. cit. ( note 2 )

36 Puhl, op. cit. ( note 2 )

37 Vartanian, Shaprow , op. cit. ( note 26 )

38 Amy, Aalborg, Lyons, Keranen, Barriers, op. cit. ( note 27 )

39 MacLean, Edwards, Garrard, Sims-Jones, Clinton, Ashley, op. cit. ( note 13 )

40 Foster, Sherman, Borradaile, Grundy, Vander Veur, Nachmani, et al., op. 
cit. (note 29)

41 Puhl, op. cit. ( note 2 )

42 The Obesity Society, op. cit. ( note 4 )

43 The Rudd Center for Food Policy & Obesity, op. cit. ( note 34 )

44 Puhl RM, Moss-Racusin CA, Schwartz MB, Brownell KD. Weight 
stigmatization and bias reduction : perspectives of overweight and obese 
adults. Health Educ Res. 2008 23 : 347-58.

45 Idem.

46 Canadian Obesity Network ( CON ). Consulté le 19 juillet 2011 : http ://
www.obesitynetwork.ca/.

47 Gouvernement du Québec. Charte québécoise pour une image corporelle 
saine et diversifiée. 2010. Consulté le 19 juillet 2011 : http ://www.scf.
gouv.qc.ca/index.php ?id=363.

48 Puhl, Heuer, op. cit. ( note 11 )

 Figure 2. Images représentant adéquatement les personnes obèses. 
Source : Rudd Center Image Gallery.
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