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Le désir d'être mince est omniprésent et dépasse les frontières... On nous inonde d'images télévisées et de 
photos-couvertures de femmes minces et d'hommes découpés au bistouri. En même temps, l'Organisation 
mondiale de la santé déclare la guerre contre l'obésité. Comment arriver à voir clair dans tout ce chaos 
culturel? Est-ce une affaire de minceur à tout prix, ou existe-t-il un potentiel d'amaigrissement qui est 
particulier à chacun d'entre nous? 
 
Un saut dans le temps... 
Il semble que nous cherchions à resserrer nos ceintures depuis l'Antiquité, ça ne date pas d'hier. Le fameux 
Hippocrate conseillait déjà de manger moins et de bouger plus, car l'embonpoint était à ce moment un signe 
de paresse. Puis, dans les années 1960 et ensuite en 1988, les top-modèles iconiques comme Twiggy et 
Kate Moss présentaient un contraste squelettique à l'image de la beauté représentée par mademoiselle 
Monroe un peu plus tôt.  
 
Et maintenant? 
Des sondages récents faits à l'échelle nationale permettent de constater qu'environ 75 % des femmes 
canadiennes veulent maigrir. Nous serons surpris d'apprendre que la moitié des femmes avec un poids santé 
et presque le quart des femmes avec un poids insuffisant semblent elles aussi à quelques livres du bonheur! 
Si on s'intéresse aux motivations féminines pour perdre du poids dans notre coin de pays, on voit bien que 
la grande majorité des Québécoises veulent être plus minces, non pas pour bénéficier d'une meilleure santé, 
mais plutôt pour avoir une meilleure estime personnelle.  
 
Désir de perdre du poids ou culte de la minceur? 
Pour savoir si vous avez réellement le besoin et le désir de perdre du poids, en évitant de tomber sous 
l'emprise du culte de la minceur, prenez le temps de considérer les trois aspects pondéraux qui suivent : 
 
1. Poids santé : il faut tout d'abord déterminer votre poids santé d'après votre profil médical et vos 
habitudes de vie. Votre médecin et votre nutritionniste peuvent vous aider à identifier votre indice de masse 
corporelle (IMC) idéal et votre tour de taille cible, et vous indiquer les stratégies pour y arriver. 
 
2. Dresser une liste : ensuite, il est sage de dresser une liste d'avantages et de désavantages que vous 
reconnaissez à la perte de poids. La décision de remise en forme vous appartient, vous devez donc y voir 
plus de bienfaits que de torts. Vous devez être conscient(e) des raisons vous poussant à vouloir vous 
décharger de vos kilos!    
 
3. Perte de gras : enfin, il est important de considérer la perte de gras et pas juste la perte de poids. Protégez 
votre masse musculaire et maintenez votre hydratation pour vous concentrer sur la perte de tissu adipeux. Il 
faut un déficit énergétique engendré par une alimentation dosée et une activité physique régulière.  
Sur ce, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous enfilez votre pantalon, que vous 
montez l'escalier ou que vous courez pour prendre l'autobus, demandez-vous si une perte de poids pourrait 
changer votre vie ou si ce n'est que pour plaire aux critères de beauté du monde qui vous entoure? À vous 
de juger... 
 


