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Objectifs de la prObjectifs de la préésentation...sentation...

1.1. DDéécrire la relation qucrire la relation qu’’entretiennent entretiennent 
les femmes avec leur poids et les femmes avec leur poids et 
ll’’alimentation.alimentation.

2.2. Discuter des facteurs psychosociaux Discuter des facteurs psychosociaux 
associassociéés au changement de poids et s au changement de poids et àà
ll’’acte alimentaire chez la femme.acte alimentaire chez la femme.



(Tjepkema et Shields, Enquête sur la Santé des Collectivités Canadiennes, 
2005)
(Tjepkema et Shields, Enquête sur la Sant(Tjepkema et Shields, Enquête sur la Santéé des Collectivitdes Collectivitéés Canadiennes, s Canadiennes, 
2005)2005)

PrPréévalence de lvalence de l’’obobéésitsitéé (1)(1)

59,2% de la population



(Figure tirée d’une publication du GTPPP, 2005)(Figure tir(Figure tiréée de d’’une publication du GTPPP, 2005)une publication du GTPPP, 2005)

PrPréévalence de lvalence de l’’obobéésitsitéé (2)(2)



Et la préoccupation à l’égard du poids:
Désir de perte de poids est élevée chez les femmes
Et la prEt la prééoccupation occupation àà ll’é’égard du poids:gard du poids:
DDéésir de perte de poids est sir de perte de poids est éélevlevéée chez les femmese chez les femmes

47%47%47%

10%10%10%

(Enquête sociale et de santé 1998. Institut de la statistique du Québec, 1998)(Enquête sociale et de sant(Enquête sociale et de santéé 1998. Institut de la statistique du Qu1998. Institut de la statistique du Quéébec, 1998)bec, 1998)

Non-obèseNon-obèse Début 
embonpoint
Début 
embonpoint EmbonpointEmbonpoint TOTALTOTAL

LL’’autre côtautre côtéé de la mde la méédaille... daille... 
(1)(1)



Sondage rSondage rééalisaliséé en 2007 par les Producteurs laitiersen 2007 par les Producteurs laitiers
du Canada et Ipsos Reiddu Canada et Ipsos Reid……

•• 73 % des Qu73 % des Quéébbéécoises veulent perdre du poids, dont 50 % des coises veulent perdre du poids, dont 50 % des 
femmes ayant un poids santfemmes ayant un poids santéé..

•• 62 % des Qu62 % des Quéébbéécoises ressentent une pression sociale pour être coises ressentent une pression sociale pour être 
minces ou perdre du poids; minces ou perdre du poids; 

•• 40 % des femmes qu40 % des femmes quéébbéécoises se sentent bombardcoises se sentent bombardéées d'informations es d'informations 
paraissant contradictoires entourant l'alimentation et les saineparaissant contradictoires entourant l'alimentation et les saines s 
habitudes de vie, ce qui entrahabitudes de vie, ce qui entraîîne beaucoup de confusion.ne beaucoup de confusion.

•• LL’’estime de soi a estime de soi a ééttéé citcitéée par 83 % des femmes comme principale e par 83 % des femmes comme principale 
motivation pour perdre du poids, tandis que lmotivation pour perdre du poids, tandis que l’’amaméélioration de la lioration de la 
santsantéé a a ééttéé citcitéée par 65% des re par 65% des réépondantes.pondantes.

•• Plus dPlus d’’une Quune Quéébbéécoise sur cinq (21 %) disent que la gestion de leur coise sur cinq (21 %) disent que la gestion de leur 
poids domine leur vie.poids domine leur vie.

LL’’autre côtautre côtéé de la mde la méédaille... daille... 
(2)(2)

(http://www.plaisirslaitiers.ca/fr/media/media-centre/news-releases/recent/2005-2004/08_02_20.htm)((http://www.plaisirslaitiers.ca/fr/media/mediahttp://www.plaisirslaitiers.ca/fr/media/media--centre/newscentre/news--releases/recent/2005releases/recent/2005--2004/08_02_20.htm2004/08_02_20.htm))



Le poids et le mariage...Le poids et le mariage...

(Provencher V. et al. En préparation)(Provencher V. et al. En pr(Provencher V. et al. En prééparation)paration)

****

Tests de t pairTests de t pairéé effectueffectuéés pour chaque couple, dans chaque cats pour chaque couple, dans chaque catéégorie de changement de poids. gorie de changement de poids. 
Differences significatives: *pDifferences significatives: *p‹‹0.05; **p0.05; **p‹‹0.01; ***p0.01; ***p‹‹0.0010.001

****

**



Insatisfaction vs. attentes...Insatisfaction vs. attentes...

r = 0.67r = 0.67
pp = = << 0.00010.0001

Deux groupes de femmes ont Deux groupes de femmes ont ééttéé crcréééés:s:
IMC heureux plus sIMC heureux plus séévvèère (N=57)re (N=57)
IMC heureux plus rIMC heureux plus rééaliste (N=57)aliste (N=57)

AppareillAppareilléées pour les pour l’’IMCIMC

IMC actuel moyen: IMC actuel moyen: 
30.5 30.5 ±± 3.0 kg/m3.0 kg/m22

IMC heureux moyen: IMC heureux moyen: 
24.7 24.7 ±± 1.7 kg/m1.7 kg/m22

(Provencher V. et al. IJO, 2007)(Provencher V. et al. IJO, 2007)(Provencher V. et al. IJO, 2007)



↑↑
↑↑
↓↓

Avoir des attentes rAvoir des attentes rééalistes...alistes...

(Provencher V. et al. IJO, 2007)(Provencher V. et al. IJO, 2007)(Provencher V. et al. IJO, 2007)

Valeurs moyennes ± Écart-type
*: Différence significative entre les 2 groupes.
Valeurs moyennes Valeurs moyennes ±± ÉÉcartcart--typetype
*: Diff*: Difféérence significative entre les 2 groupes.rence significative entre les 2 groupes.

IMC heureux 
plus sévère

IMC heureux IMC heureux 
plus splus séévvèèrere

IMC heureux 
plus réaliste

IMC heureux IMC heureux 
plus rplus rééalistealiste

Satisfaction p/r poidsSatisfaction p/r poidsSatisfaction p/r poids 1.2 ± 0.61.2 1.2 ±± 0.60.6 1.4 ± 0.6*1.4 1.4 ±± 0.6*0.6*

Restriction flexibleRestriction flexibleRestriction flexible 2.4 ± 1.62.4 2.4 ±± 1.61.6 3.3 ± 1.4*3.3 3.3 ±± 1.4*1.4*

Susceptibilité à la faimSusceptibilitSusceptibilitéé àà la faimla faim 6.3 ± 3.86.3 6.3 ±± 3.83.8 4.7 ± 3.0*4.7 4.7 ±± 3.0*3.0*



Comment arriver Comment arriver àà perdre du poids?perdre du poids?

Sur le plan alimentaire…
◦ Restriction calorique visant un déficit de 500 

kcal à 1000 kcal par jour

Sur le plan alimentaire…
◦ Restriction calorique visant un déficit de 500 

kcal à 1000 kcal par jour

(NIH et NHLBI, 2000; Wing et Phelan, 2005; Anderson, 2001)(NIH et NHLBI, 2000; Wing et Phelan, 2005; Anderson, 2001)(NIH et NHLBI, 2000; Wing et Phelan, 2005; Anderson, 2001)

Résultats observés:
◦ Perte de poids à court terme 
◦ Environ 11% du poids initial

◦ Reprise du poids à plus long terme:  
Après 1 an, maintien de la perte de poids chez 
seulement 20% à 30% des gens. 

Résultats observés:
◦ Perte de poids à court terme 
◦ Environ 11% du poids initial

◦ Reprise du poids à plus long terme:  
Après 1 an, maintien de la perte de poids chez 
seulement 20% à 30% des gens. 



Et la restriction cognitive?Et la restriction cognitive?

DiffDifféérence entre restriction calorique vs. rence entre restriction calorique vs. 
restriction cognitive:restriction cognitive:
◦◦ RRééduction de lduction de l’’apport alimentaire amenant un apport alimentaire amenant un 

ddééficit en ficit en éénergie.nergie.
VS...VS...
◦◦ Contrôle cognitif et volontaire de la prise Contrôle cognitif et volontaire de la prise 

alimentaire associalimentaire associéé àà une prune prééoccupation occupation àà
ll’é’égard du poids.gard du poids.

Les scores de restriction cognitive sont plus Les scores de restriction cognitive sont plus éélevlevéés s 
chez les femmes que chez les hommes.chez les femmes que chez les hommes.

(Provencher V. et al., Obes Res, (Provencher V. et al., Obes Res, 
2003)2003)



Chgts de poids chez les jeunes femmes...Chgts de poids chez les jeunes femmes...

(Provencher V. et al., Phys & Behav, En révision)(Provencher V. et al., Phys & Behav, En r(Provencher V. et al., Phys & Behav, En réévision)vision)

Valeurs moyennes ± Écart-type; Les moyennes avec des lettres différentes sont significatives différentes 
(p>0.05).
Catégories de changement de poids:  Perte de poids (N=113);  Poids stable (N=326);  Gain de poids (N=363).

Valeurs moyennes Valeurs moyennes ±± ÉÉcartcart--type; type; Les moyennes avec des lettres diffLes moyennes avec des lettres difféérentes sont significatives diffrentes sont significatives difféérentes rentes 
(p>0.05).(p>0.05).
CatCatéégories de changement de poids:  Perte de poids (N=113);  Poids sgories de changement de poids:  Perte de poids (N=113);  Poids stable (N=326);  Gain de poids (N=363).table (N=326);  Gain de poids (N=363).

Estime de soiEstime de soiEstime de soi

Affects négatifsAffects nAffects néégatifsgatifs

EDI (Total)EDI (Total)EDI (Total)

RestrictionRestrictionRestriction

↓ poids
(>1.5kg)
↓↓ poidspoids

(>1.5kg)(>1.5kg)

71.0 ± 12.871.0 71.0 ±± 12.812.8

115.3 ± 141.3115.3 115.3 ±± 141.3141.3

21.1 ± 14.1ab21.1 21.1 ±± 14.114.1abab

12.2 ± 6.7b12.2 12.2 ±± 6.76.7bb

Poids stable
(±1.5kg)

Poids stablePoids stable
((±±1.5kg)1.5kg)

71.0 ± 10.971.0 71.0 ±± 10.910.9

106.2 ± 114.8106.2 106.2 ±± 114.8114.8

18.7 ± 13.9a18.7 18.7 ±± 13.913.9aa

10.4 ± 5.6a10.4 10.4 ±± 5.65.6aa

↑ poids
(>1.5kg)
↑↑ poidspoids

(>1.5kg)(>1.5kg)

69.7 ± 12.569.7 69.7 ±± 12.512.5

112.4 ± 128.3112.4 112.4 ±± 128.3128.3

22.3 ± 15.2b22.3 22.3 ±± 15.215.2bb

12.7 ± 6.6b12.7 12.7 ±± 6.66.6bb



Et chez les femmes adultes?Et chez les femmes adultes?

RRéésultats similaires ont sultats similaires ont éégalement galement ééttéé
observobservéés dans la litts dans la littéérature...rature...
◦◦ ÉÉtude des Familles de Qutude des Familles de Quéébec:bec:

Les femmes ayant un score de restriction cognitive Les femmes ayant un score de restriction cognitive 
plus plus éélevlevéée pre préésentaient un gain de poids plus sentaient un gain de poids plus 
important sur une pimportant sur une péériode de 6 ans que les femmes riode de 6 ans que les femmes 
ayant un score de restriction cognitive plus faible.ayant un score de restriction cognitive plus faible.
Par ailleurs, les femmes plus restreintes au dPar ailleurs, les femmes plus restreintes au déépart part 
prpréésentaient une diminution leur score de restriction sentaient une diminution leur score de restriction 
cognitive au fil du temps, alors que lcognitive au fil du temps, alors que l’’inverse inverse éétait tait 
plutôt observplutôt observéé chez les femmes moins restreintes.chez les femmes moins restreintes.

(DrapeauV. et al., IJO, 2003)(DrapeauV. et al., IJO, 2003)(DrapeauV. et al., IJO, 2003)



(Provencher V. et al.  En préparation)(Provencher V. et al.  En pr(Provencher V. et al.  En prééparation)paration)

La restriction cognitive nLa restriction cognitive n’’aa--tt--
elle pas de bons côtelle pas de bons côtéés?s?
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DiffDifféérences significatives: *prences significatives: *p‹‹0.050.05



DiffDifféérences significatives: *prences significatives: *p‹‹0.050.05

** **

33.8%40.3%

MalgrMalgréé tout, quand ctout, quand c’’est santest santéé......

(Provencher V. et al.  En préparation)(Provencher V. et al.  En pr(Provencher V. et al.  En prééparation)paration)



Et que se passeEt que se passe--tt--il dans lil dans l’’assiette?assiette?

(Provencher V. et al.  En préparation)(Provencher V. et al.  En pr(Provencher V. et al.  En prééparation)paration)

**

DiffDifféérences significatives: *prences significatives: *p‹‹0.050.05

DiffDifféérence = 14.4g (56 kcal)

rence = 14.4g (56 kcal)

i.e. 35% plus quand c

i.e. 35% plus quand c’’est santest santéé vs. vs. 

pas santpas santéé..



En rEn réésumsuméé......

Certaines femmes vivent une relation Certaines femmes vivent une relation 
plutôt complexe avec leur poids et leur plutôt complexe avec leur poids et leur 
alimentation...alimentation...
◦◦ DDéésir de perdre du poids prsir de perdre du poids préésent chez une sent chez une 

majoritmajoritéé de femmes = insatisfaction et de femmes = insatisfaction et 
attentes irrattentes irrééalistes quant au poids; alistes quant au poids; 
◦◦ Attentes rAttentes rééalistes seraient plutôt associalistes seraient plutôt associéées es àà

des caractdes caractééristiques psychologiques et des ristiques psychologiques et des 
comportements alimentaires plus sains;comportements alimentaires plus sains;
◦◦ Restriction cognitive Restriction cognitive éélevlevéée.e.



En rEn réésumsuméé......

La restriction cognitive en soi ne semble La restriction cognitive en soi ne semble 
pas être la solution...pas être la solution...
◦◦ DDéémontre une prmontre une prééoccupation importante occupation importante àà

ll’é’égard du poids; gard du poids; 
◦◦ AssociAssociéée au gain de poids chez la femme;e au gain de poids chez la femme;
◦◦ Ne protNe protèège pas contre la surcommation en ge pas contre la surcommation en 

prpréésence de stimuli externes (telles que les sence de stimuli externes (telles que les 
normes associnormes associéées aux aliments santes aux aliments santéé).).

Vers quoi se tourner?Vers quoi se tourner?



En guise de conclusion...En guise de conclusion...

“J’essaie de manger santé.  Je ne sale jamais la crème 
glacée, je ne mange que des biscuits décafféinés et 

mon vin rouge est sans grans trans.”



“Pendant que je fais attention à mon alimentation, ma 
nutritionniste m’a dit que c’était correct de tricher à

l’occasion.  Donc demain, je sors avec ton ami Marcel.”

En guise de conclusion...En guise de conclusion...
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Merci de votre attention!Merci de votre attention!

Questions et commentaires?Questions et commentaires?





Impact du Impact du poidspoids sursur la la 
perception perception ““santsanté”é” de la de la 
collation...collation...

(Provencher V. et al.  En préparation)(Provencher V. et al.  En pr(Provencher V. et al.  En prééparation)paration)
DiffDifféérencesrences significativessignificatives: *p: *p‹‹0.050.05

**
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