
    

 

 

 

Sélection de ressources documentaires 

Nutrition et image corporelle positive 
 

Janvier 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle documentation 
Ireps Nouvelle-Aquitaine  
www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

  

http://www.ireps/


Sélection de ressources documentaires – Nutrition et image corporelle positive 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
2 

Cette sélection de ressources documentaires sert de support informatif complémentaire au contenu 
de la Journée d’échanges de pratiques à Poitiers le 21 janvier 2020. 
 
Les documents, cités dans cette sélection, sont localisés dans nos antennes et/ou en accès en ligne : 
ouvrages, guides, outils pédagogiques, documents d’études et scientifiques, articles de revues et 
sites spécialisés… Nous vous remercions de prendre contact avec le/la documentaliste de votre 
antenne départementale pour les consulter/emprunter.  
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 15 janvier 2020. 
Le pôle documentation de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine reste disponible pour effectuer des recherches 
documentaires complémentaires. Découvrez également nos dossiers thématiques sur notre site 
internet : https://irepsna.org/veille/ 
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Des documents de référence : nutrition/image corporelle 
 
Programme national nutrition santé 2019-2023. Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2019. 
Le Pnns n° 4 propose 5 axes : Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le 
rendre plus favorable à la santé et pour réduire les inégalités sociales de santé ; 
Encourager les comportements favorables à la santé ; Mieux prendre en charge les 
personnes en surpoids, dénutries ou atteintes de maladies chroniques ; Impulser une 
dynamique territoriale ; Développer la recherche, l’expertise et la surveillance en 
appui de la politique nutritionnelle. Les 55 actions du Pnns visent à atteindre en 5 ans 
les objectifs de santé définis par le Haut Conseil de la santé publique portant 
notamment sur le statut nutritionnel des enfants et des adultes et les 
recommandations en matière d’alimentation et d’activité physique. 

 Lire le document 
 
Manger bouger : site du PNNS (Programme National Nutrition Santé). 

 Accéder au site 
 
Dossier Nutrition (alimentation et activité physique). Promosanté, octobre 2019. 
Les liens entre nutrition et santé sont avérés. Ce dossier permet d'approfondir ses connaissances et 
donne de multiples ressources utiles au montage d'un projet sur le sujet.  

 Lire le dossier              
 
Dossiers documentaires Nutrition et Activité physique. Société Française de Santé Publique, octobre 2018. 
Ces dossiers rassemblent des publications et des sites pour aborder ces thèmes de santé publique. 
Construit en collaboration avec un expert, chaque dossier contient de nombreux liens vers les textes 
législatifs essentiels, des rapports, des sites dédiés, ainsi que des références bibliographiques. 

 Lire le dossier nutrition             Lire le dossier activité physique             
 
La relation au corps, un élément complexe et multiple à considérer dans l’obésité. E Bertin, F 
Benzerouk, B Gavlak et al., Cahiers de Nutrition et de Diététique, Vol 54, n°4, août 2019, pp. 206-214. 
Cette revue narrative décrit les différents types de troubles de la relation au corps susceptibles d’être 
rencontrés chez les sujets atteints d’obésité, en les classant en 3 catégories principales : distorsion de 
la silhouette ; altération des signaux alimentaires internes ; dysperception des sensations corporelles 
intéroceptives.  

 Lire le résumé du document                     Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
Les enfants et les adolescents souffrant d’obésité vivent plus d’intimidation en regard de leur image 
corporelle que les autres enfants en santé avant l’âge de 10 ans. J Saint-Pierre, M Sirois, M Robert, G 
Paquin, Paediatrics & Child Health, 24 (Suppl.), mai 2019. 
Au Canada, l’intimidation fondée sur le poids des enfants ou des adolescents a été associée à des 
conséquences négatives sur la santé mentale et l’estime de soi. En présence d’obésité infantile, il a été 
démontré que l’intimidation fondée sur le poids complique la prise en charge de la maladie, 
notamment, en entrainant une suralimentation, de l’anxiété et en réduisant leur taux hebdomadaire 
d’activité physique. Nos résultats soulignent la nécessité d’accroître la sensibilisation et la réduction de 
la stigmatisation en regard de l’image corporelle et l’urgence d’élaborer des programmes spécialisés 
de soutien social pour accompagner ces jeunes dans leur développement affectif, physique et 
académique (extrait RA). 

 Lire le document             
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
http://www.mangerbouger.fr/
https://www.promosante-idf.fr/dossier/nutrition
https://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3113-nutrition-3113
https://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3096-activite-physique-3096
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007996019300987
https://www.researchgate.net/journal/1205-7088_Paediatrics_Child_Health
https://www.researchgate.net/publication/334811802_Les_enfants_et_les_adolescents_souffrant_d%27obesite_vivent_plus_d%27intimidation_en_regard_de_leur_image_corporelle_que_les_autres_enfants_en_sante_avant_l%27age_de_10_ans
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The effects of active social media engagement with peers on body image in young women [Les effets 
de l'engagement actif des médias sociaux avec les pairs sur l'image corporelle des jeunes femmes]. 
JV Hogue, JF Mills, Body Image, vol 28, mars 2019, pp. 1-5. 
Les résultats de cette étude suggèrent que des comparaisons à la hausse sur les réseaux 
sociaux peuvent favoriser une augmentation des problèmes d'image corporelle chez les 
jeunes femmes adultes. 

 Lire le document             Accéder aux numéros de la revue Body Image             

 Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
“You see yourself like in a mirror”: The effects of internet-mediated personal networks on body 
image and eating disorders [«Vous vous voyez comme dans un miroir»: les effets des réseaux 
personnels médiés par Internet sur l'image corporelle et les troubles de l'alimentation]. F Palloti, P 
Tubaro, A Casilli et al., Health Communication, Taylor & Francis (Routledge), 33 (9), 2018, pp.1166-1176. 
Les problèmes d'image corporelle associés aux troubles de l'alimentation impliquent des composantes 
attitudinales et perceptuelles: l'insatisfaction des individus à l'égard de la forme ou du poids corporel 
et l'incapacité d'évaluer correctement la taille corporelle. Alors que les recherches antérieures ont 
principalement exploré les pressions sociales produites par les médias, la mode et la publicité, cet article 
se concentre sur les effets des réseaux personnels sur l'image corporelle, en particulier dans le contexte 
des communautés Internet.  

 Lire le document             
 
Les dimensions de l’alimentation intuitive sont associées de façon différentielle aux apports 
alimentaires dans la population générale de l’étude NutriNet-Santé. In : Etude NutriNet-Santé, GM 
Camilleri, C Méjean , F Bellisle et al, Journal de la Nutrition, 147(1), 2017, pp. 61-69. 
Ecouter sa faim est bon pour la santé : d’après une nouvelle étude menée par 
une équipe Inserm, les personnes qui mangent uniquement si elles ont faim et 
s’arrêtent une fois rassasiées, indépendamment de leurs émotions du 
moment, ont moins de risque d’être en surpoids ou obèses. 

 Lire le document             
 
Les représentations sociales du corps "gros" : un enjeu conflictuel entre soignants et soignés. 
Anthropologie et santé, n°14, 2017. 
Cet article décrit les représentations sociales des surpoids et de l'obésité des soignants (médecins, 
diététiciens et psychologues) et des soignés (personnes catégorisées médicalement en surpoids ou 
obèses). L’analyse des représentations sociales permet ainsi de mettre en lumière le décalage des 
croyances et des attentes mutuelles et ses conséquences négatives sur la prise en charge des personnes 
de forte corpulence.  

 Lire le document             
 
La santé des collégiens en France/2014. Données françaises de l’enquête internationale Health 
Behaviour in School-aged Children (HBSC). Perception du corps, corpulence et puberté. V Ehlinger, E 
Godeau, A Nugier, Santé publique France, décembre 2016. 
HBSC est une enquête transversale conduite en classe auprès d’élèves de 11, 13 et 15 ans, par auto-
questionnaire anonyme, tous les 4 ans, sous l’égide de l’OMS. Cette fiche présente les résultats 
concernant la perception qu'ont les collégiens de leur corps, le régime et le contrôle du poids, la 
corpulence, la puberté et les évolutions 2010-2014. 

Lire le document             

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174014451730517X
https://www.sciencedirect.com/journal/body-image/issues
https://www.researchgate.net/publication/316866204_You_See_Yourself_Like_in_a_Mirror_The_Effects_of_Internet-Mediated_Personal_Networks_on_Body_Image_and_Eating_Disorders
https://etude-nutrinet-sante.fr/article/view/107-Les-dimensions-de-l%E2%80%99alimentation-intuitive-sont-associ%C3%A9es-de-fa%C3%A7on-diff%C3%A9rentielle-aux-apports-alimentaires-dans-la-population-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99%C3%A9tude-NutriNet-Sant%C3%A9
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/2396
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-des-collegiens-en-france-2014.-donnees-francaises-de-l-enquete-internationale-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-.-perception
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Corps et adolescence. D Le Breton, Yapaka, 2016. 
L'auteur aborde dans cet ouvrage les phases de transformation du corps de l'adolescent, 
évoque la recherche d'identité et de place dans la société et enfin analyse les différents 
types de comportements que ces transformations peuvent induire : tatouages et piercing, 
sexualité, conduites exagérées et à risques, troubles alimentaires, mutilations, 
addictions. 

 Lire le document             
 
Corps et sujet âgé. Dossier. JM Talpin, G Martin-Gaujard, JC Monfort, Santé mentale, n°203, décembre 
2015, pp. 19-93. 
Le vieillissement se perçoit et se vit d’abord à travers des modifications corporelles qui attaquent le 
narcissisme et peuvent engendrer déni et dépression. L’accompagnement soignant passe en particulier 
par des soins psychocorporels qui impliquent de rejoindre le sujet là où il se trouve. 

 Lire le résumé du document                             Antenne : 19 
 
Le poids des corps. Dossier. Actes de la recherche en sciences sociales, n°208,  2015/3.  
Ce dossier compile des articles traitant de l'obésité selon un aspect sociologique. Le 
rapport au poids est étudié, le rapport à la norme du poids acceptable socialement selon 
les classes sociales est décrit, en Europe et aux Etats-Unis, à partir d'exemples, de 
témoignages et d'études épidémiologiques. 

 Lire le document             
 
Le corps à l'adolescence. Dossier. F Marty, C Dubois, P Jeammet et al., L’Ecole des parents, n°612, 
janvier 2015, pp. 4-58. 
Ce dossier rassemble des articles abordant la question de la relation que les adolescents ont avec leur 
corps, ainsi que des pratiques intervenant sur leur corps. Ce numéro traite principalement la 
problématique de la « crise d’adolescence » et de l’adolescence en souffrance, analysées en fonction 
de la profession et de la spécialisation des auteurs. 

 Lire une note de lecture du document             Antenne(s) : 86, 87 
 
Le corps dans le langage des adolescents. K Nassikas, Ed. Erès, 2014. 
L'adolescence se découvre, à l'adolescent lui-même et à son entourage, par les 
changements corporels. Cet ouvrage s'attache à décrypter ce langage du corps, porte-
parole de la quête relationnelle des adolescents à l'égard des adultes, et tente de 
comprendre les « langages corporels » qui mettent leur vie en danger et les isolent 
(comportements à risque, conduites addictives, scarification, tentative de suicide...). 

 Antenne(s) : 33, 47 
 
Corps étrange ? Corps étranger ? Le rapport au corps à l’adolescence. Actions Santé, n°104, juin 2014. 
Au travers des retours d’expérience, ce numéro d’Actions Santé, tente de donner un aperçu des enjeux 
fondamentaux, liés à la question du corps. Au-delà de l’apparence, il s’agit bien d’appréhender la 
différence, l’acceptation de soi et donc des autres. 

 Lire le document             
 
L'Adolescent face à son corps. A Birraux, Ed. Albin Michel, 2013. 
Cet ouvrage aborde la métamorphose corporelle liée à la puberté et les stratégies défensives mises en 
place par le jeune pour y faire face. L'auteure explique ce qu’il se passe lorsque le corps est fétichisé par 
l’adolescent à travers le vêtement, ou bien agressé (parfois jusqu’au suicide), désaffecté (par l'anorexie 
par exemple) ou encore vécu comme un corps à maîtriser par une intellectualisation excessive.  

 Antenne : 33 

https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-87-lebreton-corpsadolescence-web.pdf
https://www.santementale.fr/boutique/acheter-dossier/corps-et-sujet.html
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2015-3.htm
http://www.lemangeur-ocha.com/wp-content/uploads/2012/04/DG-MS-L-ecole-des-parents.pdf
http://adosen-sante.com/wp-content/uploads/2015/06/N_184.pdf
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Moi, mon poids et le marché truqué du rêve organisé... Question Santé, 2013. 
Cette brochure ouvre le débat autour du rêve organisé du poids idéal et de ce 
conflit permanent entre les offres alimentaires et l'injonction de rester mince.  

 Lire le document             
 
Les normes de minceur : une comparaison internationale. D Robineau, T de Saint Pol, Population et 
Sociétés, n° 504, octobre 2013. 
La valorisation de la minceur est plus ou moins forte selon les pays, et peut s’imposer davantage à l’un 
ou l’autre sexe. On peut distinguer quatre groupes de pays : ceux majoritairement européens telle la 
France, où la pression de la minceur est plus forte sur les femmes que sur les hommes. Des pays comme 
l’Uruguay où la minceur est davantage un idéal pour les hommes, une corpulence plus élevée étant 
préférée pour les femmes. Des pays où la minceur est peu valorisée pour les deux sexes comme l’Irlande. 
Enfin, la Corée du Sud, où la pression de la minceur est très forte sur les hommes comme sur les femmes. 
Si en Corée du Sud la corpulence réelle et les idéaux sont proches, les situations sont très contrastées 
selon le sexe dans la plupart des pays. 

 Lire le document             
 
Le corps et ses multiples facettes. Culture et Santé asbl, 2012. 
Ce dossier thématique aborde les thèmes suivants : anthropologie, sociologie, 
philosophie corporelles; corps et sociétés plurielles; corps, symboles et signes 
d’identité; corps, cultures et soins; corps et psychologie; corps, normes et 
stigmatisation; corps et sentiments; et corps, âges de la vie et mort.  

 Lire le document             
 
Image corporelle et estime de soi : étude auprès de lycéens français. L Dany, M Morin, Bulletin de 
psychologie, n°509, 2010, pp. 321-334. 
Cette recherche étudie l’association entre insatisfaction corporelle et estime de soi chez des 
adolescents. 187 adolescents français ont répondu au Questionnaire d’image corporelle (QIC), à une 
échelle d’évaluation de la silhouette (FRS), à l’échelle d’estime de soi de Rosenberg (RSES) et à un item 
consistant à autoévaluer sa corpulence.  

 Lire le document             

Développer et renforcer une image corporelle positive 
 
Mon corps à vivre. La boîte à outils de l’image de soi. Ireps Nouvelle-Aquitaine, Ireps Pays de la Loire. 
Espace de partage d’informations pour les professionnels et pour les jeunes sur ces 
questions, il est le fruit de la collaboration entre des professionnels en éducation pour 
la santé, Ireps Nouvelle-Aquitaine et Ireps Pays de la Loire, et ÉquiLibre, chef de file 
québécois sur le poids et l’image corporelle. Il propose une approche globale et 
positive et met en avant les capacités de l’individu à accepter son corps et à 
s’accepter dans le regard des autres, tout en ayant une relation positive à 
l’alimentation et à l’activité physique dans toutes ses dimensions (cultures, normes et valeurs, affects, 
mode de vie, environnement, facteurs psychologiques, etc.). Il présente le programme « Like You » conçu 
pour aborder les questions liées à l’image corporelle et au poids à l’adolescence.  

 Accéder au site             
 
 
 
 

https://questionsante.org/assets/files/EP/Moi_monpoids.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18708/population_societes_2013_504_normes_minceur.fr.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/65-le-corps-et-ses-multiples-facettes-n-11.html
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2010-5-page-321.htm
http://moncorpsavivre.fr/
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La preuve par les compétences psychosociales #1 - #2 - #3. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2019. 
L’Ireps NA, par ces 3 vidéos, propose une synthèse des dernières 
recherches dans le domaine des compétences psychosociales qui 
démontrent l’intérêt de cette approche auprès des publics enfants, 
adolescents et parents en suivant une méthodologie validée 
scientifiquement. En s’appuyant sur les documents récents basés sur les 
données probantes et prometteuses, les 3 vidéos vous permettront de : 
1- comprendre ce que sont les compétences psychosociales et identifier leur efficacité auprès des 
publics, 2- vous appuyer sur les résultats de recherche pour améliorer vos stratégies d’intervention, 3- 
identifier les facteurs de réussite pour mener des ateliers de développement des compétences 
psychosociales. Un dossier de recueil des données probantes ainsi que des collections d’outils en ligne 
par publics sont également proposés dans cet espace de « La boîte à outils Compétences 
psychosociales ». 

 Accéder aux vidéos et au dossier de synthèse 
 
Pour une image corporelle positive. Equilibre. 
Cet organisme québécois a pour mission de prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à 
l’image corporelle dans la population, par des actions encourageant et 
facilitant le développement d’une image corporelle positive et l’adoption de 
saines habitudes de vie. Il a développé une expertise dans les domaines de 
l’obésité, de l’image corporelle et de la préoccupation excessive à l’égard du 
poids. Des outils grand public et professionnels sont accessibles en ligne. 

 Accéder au site             
 
MOICMOI. Programme soutenu par Promotion Santé Suisse. 
Ce programme participe à faire reconnaître l’influence des modèles de beauté et vise à renforcer les 
compétences de vie, à travers la thématique de l’image corporelle. C’est également une plateforme sur 
le thème de l’image corporelle et de l’estime de soi, élaborée pour les professionnel-le-s. 

 Accéder au site             
 
Le rôle protecteur de l'auto-compassion pour l'image corporelle positive des femmes: une 
réplication ouverte et une extension. JA Siegel, KL Huellemann, CC. Hillier, L Campbell, Body Image, 
vol 32, mars 2020, pp. 136-144. 
Le développement et le maintien d'une image corporelle positive chez les femmes peuvent être 
perturbés par des pressions socioculturelles liées à l'apparence. Par conséquent, il est essentiel 
d'explorer les facteurs qui peuvent protéger l'image corporelle positive des femmes. L'auto-compassion 
semble représenter une variable psychologique qui peut être cultivée pour aider les femmes à 
surmonter les menaces quotidiennes à leur image corporelle positive.  

Lire le document                         Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
La promotion d’une image corporelle positive chez les jeunes. I Carrard, S Bucher Della Torre, 
M Levine, Santé Publique, no. 4, 2019, pp. 507-515. 
Le but de cet article est d’expliquer le concept d’image corporelle positive, son 
importance, et d’effectuer une revue des interventions de prévention et de promotion 
de la santé potentiellement efficaces pour son développement. 

Lire le document                         Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
 
 

https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/quest-ce-que-cest?authuser=0
https://equilibre.ca/
https://moicmoi.ch/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519304577
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519304577
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519304577
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-507.htm
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX96K2z7_eAhULzhoKHWFgAlkQjRx6BAgBEAU&url=https://irepsna.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales-fait-peau-neuve/&psig=AOvVaw26XCSq8m_29Dv83Dmv9MOc&ust=1541588654359120
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L'efficacité des interventions visant à promouvoir une image corporelle positive chez l'adulte: une 
revue systématique. E Guest, B Costa, E Williamson et al., Body Image, vol 30, septembre 2019, pp. 10-25. 
La théorie suggère que la promotion d'une image corporelle positive (PBI – Positive Body 
Image) par le biais d'interventions aurait un impact significatif sur la santé et le bien-
être. Cette revue vise à identifier et à évaluer les preuves de l'efficacité des interventions 
pour augmenter la PBI chez les adultes. Les résultats suggèrent que les interventions 
existantes sont efficaces pour augmenter les aspects de la PBI chez les femmes et 
soutiennent le développement d'interventions qui ciblent plusieurs composantes de la PBI. 

 Lire le résumé du document          Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
Le Programme Aquitain Activité physique, alimentation et image du corps en lycée professionnel.  
C Turcot, S Bruno, A Trottin et al., Revue de santé scolaire & universitaire, n°58, juillet 2019, pp. 24-27. 
Le programme Activité physique, alimentation et image du corps en lycée professionnel a été 
expérimenté pendant deux ans en Aquitaine. Cette dynamique partenariale s’est penchée sur les élèves 
des lycées professionnels dans lesquels le public est touché par les inégalités sociales de santé. 
Son objectif était de favoriser chez les jeunes des comportements alimentaires et de pratique de 
l’activité physique bénéfiques à leur santé, en prenant en compte l’estime de soi et la perception de 
l’image corporelle. 

 Lire le résumé du document 
 
Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé. 
Santé publique France, 2019. 
La Direction générale de la santé a confié à Santé publique France, la mise en place d’un registre 
français d’interventions validées ou prometteuses. La création de cette plateforme permet l’articulation 
et la diffusion des innovations entre la recherche et les pratiques de terrain. Ce portail propose 
notamment une recherche par thème : nutrition et activité physique. 

 Accéder au portail 
 
Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales & 
Nutrition. Ireps Grand Est, 2019. 
Ce document présente de manière synthétique des connaissances scientifiques sur 
les facteurs renforçant l’efficacité des actions autour du renforcement des 
compétences psychosociales et de la nutrition ; une synthèse des points transversaux 
aux actions analysées ; des fiches individuelles détaillant des actions sur ces thèmes 
relevant de critères prometteurs, émergents ou innovants. 

 Lire le document 
 
Les compétences psychosociales des enfants et jeunes ados (3-15 ans). Promosanté Ile-de-France, 2019. 
Ce dossier permet d’approfondir ses connaissances et donner des ressources utiles au montage d'un projet. 

 Lire le dossier 
 
De l'image corporelle négative à l'image positive: parcours des hommes et des femmes du début de 
l'adolescence à l'âge adulte naissant. K Holmqvist, A Frisen, Body Image, vol 28, mars 2019, pp. 53-65. 
Cette étude a examiné les parcours de développement des individus qui ont surmonté une image 
corporelle négative au début de l'adolescence et qui ont développé une image corporelle positive sur la 
voie de l'émergence de l'âge adulte. En conclusion, les interventions sur l'image corporelle doivent cibler 
non seulement les questions liées à l'apparence physique, mais aussi le sentiment général 
d'appartenance, d'agence et d'autonomisation des adolescents. 

 Lire le résumé du document  Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174014451930052X
https://www.em-consulte.com/article/1309529/article/le-programme-aquitain-activite-physique-alimentati
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
https://www.promosante-idf.fr/les-competences-psychosociales-des-enfants-et-jeunes-ados-3-15-ans
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1740144518302523
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La compassion pour soi-même peut-elle protéger des conséquences néfastes liées à une image 
corporelle négative ? R Wollast, Université Clermont Auvergne, septembre 2018. 
Nous discuterons si l’auto-compassion améliore la qualité de vie chez les femmes qui souffrent d’une 
image corporelle défavorable. Cet article contribue à une meilleure compréhension des liens entre 
l’image du corps et la compassion pour soi-même afin d’enrichir la théorie de l’objectification tout en 
offrant une piste de réflexion nouvelle sur le rôle protecteur que peut avoir l’auto-compassion face aux 
conséquences négatives liées à l’objectification sexuelle (extrait RA). 

 Lire le document 
 
Image corporelle positive : les interventions et leurs effets chez les adolescent-e-s. A Poretti, S van 
Beek, Haute Ecole de Santé Genève, juillet 2017. 
Ce travail de Bachelor a pour but d'analyser le contenu et l'efficacité des programmes promouvant une 
image corporelle positive chez les adolescent-e-s âgés de 10 à 20 ans. Une revue systématique de la 
littérature scientifique a permis une analyse des différents programmes.   

 Lire le document 
 
Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences 
psychosociales. SIPrev (Stratégies d'interventions probantes en prévention). Chaire 
de recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP, 2017. 
SIPrev est composé de deux parties : - une partie intégralement effectuée par les 
membres de l’UIPES détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme probantes 
dans la littérature scientifique, adossées s’il y a lieu aux recommandations et/ou 
référentiels internationaux sur la thématique ; - une partie introductive réalisée par 
l’équipe de projet TC-REG mettant en évidence les éléments clés extraits des revues de 
littérature (extrait du préambule). 

 Lire le document 
 
Synthèse d'interventions probantes dans les domaines de la nutrition : SIPrev 
Nutrition. Chaire de recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP, 2017. 

 Lire le document 
 
Image corporelle positive. Notions de base, facteurs d’influence et conséquences. Fiche thématique. 
Promotion Santé Suisse, 2016. 
Cette fiche de synthèse aborde l’image corporelle positive et l’importance de la développer, ainsi que 
les recommandations pour aider à la renforcer. 

 Lire le document 
 
Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé. Cultures & Santé asbl, Focus 
Santé, n°4, juin 2016. 
Ce numéro a pour objectif de permettre une meilleure compréhension des liens entre 
compétences psychosociales, promotion de la santé et inégalités sociales de santé, de 
proposer des repères utiles pour envisager l'action en faveur du développement et de 
l'exercice des compétences psychosociales auprès d'adultes vivant dans des contextes 
où les inégalités sociales se font particulièrement sentir.  

 Lire le document 
 
Qu'est-ce qu'une image corporelle positive ou non? Fondements conceptuels et définition de la 
construction. TL Tylka, NL Wood-Barcalow, Body Image, vol 14, juin 2015, pp. 118-129. 
Cet article situe et contextualise l'image corporelle positive. 

 Lire le résumé du document  Antenne(s) : contactez votre documentaliste 

https://www.researchgate.net/publication/334064524_La_compassion_pour_soi-meme_peut-elle_proteger_des_consequences_nefastes_liees_a_une_image_corporelle_negative
http://doc.rero.ch/record/306779/files/tb_diet_2017_5.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-GLOBAL.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Nutrition-VF-GLOBAL.pdf
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/Fiche_thematique_image_corporelle_positive.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-focus-sante-n-4-competences-psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1740144515000388
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Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. La Santé 
en action, n°431, mars 2015, pp. 10-40. 
Ce dossier pose la problématique, installe une distance critique face à un concept dont 
la mise en oeuvre requiert la plus grande exigence. Dans une première partie, les 
experts délivrent un état des connaissances. La seconde partie présente des programmes 
de terrain.  

Lire le document                                     Antenne(s) : toutes les antennes  
 
Le corps dans la relation aux autres. Pour une éducation à l'empathie. O Zanna, Presses universitaires 
de Rennes, 2015. 
Cet ouvrage traite du corps comme opérateur de la construction du lien aux autres. L'auteur présente 
une synthèse de ses recherches sur la place du corps dans l'éducation aux compétences sociales, il y 
présente les possibilités d’éduquer ou de rééduquer par le corps à l’empathie et invite à mieux 
comprendre comment construire ou restaurer un lien social dégradé. 

 Antenne : 79 
 
Compétences psychosociales et promotion de la santé. Ireps Bourgogne, dossiers techniques, n°5, 2014. 
Ce dossier technique propose d'expliquer ce que sont les compétences psychosociales, comment les 
favoriser dans le cadre de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Il traite également de l'évaluation 
de ces compétences. 

 Lire le document 
 
L’image corporelle positive chez les adolescents. Promotion Santé Suisse, Document de travail 29, 2014.  
Ce document illustre les éléments constitutifs d’une image corporelle positive. Il donne également des 
pistes pour le travail sur le terrain avec les jeunes. 

 Lire le document 
 
Troubles de l’image du corps et troubles psychologiques associés dans l’anorexie mentale : 
mécanismes sous-jacents et proposition de régulation par les activités physiques adaptées. A-L 
Moscone, Psychologie. Université Paris Sud - Paris XI, 2013. 
Ce travail doctoral propose d’étudier les troubles de l’image du corps et les troubles psychologiques 
associés, chez des patientes anorexiques, comparées à des femmes sans trouble du comportement 
alimentaire (TCA), et d’examiner l’impact des facteurs socioculturels sur l’émergence de ces troubles, 
ainsi que l’influence d’un programme d’activés physiques adaptées (APA) sur leur régulation. 

 Lire le document             

Des guides et des outils pédagogiques 
 
 
Consultez notre catalogue 2019 des outils « Compétences psychosociales »  

Accéder au catalogue des outils                      
 
Vous savez ce qu’ils vous disent les gros ? Question Santé asbl, 2018. 
Les personnes en surpoids sont victimes de discriminations sociales, 
professionnelles mais aussi médicales. Cette brochure aborde la grossophobie, 
nouveau terme qui désigne la haine dont font l’objet les personnes qui sont 
considérées comme trop grosses par rapport aux normes de notre société. 

 Lire le document             

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/431.asp
http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/arbeitspapiere/Document_de_travail_029_PSCH_2014-12_-_L_image_corporelle_positive_chez_les_adolescents.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00835113
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-outils-CPS-Ireps-NA-2019.pdf
https://questionsante.org/assets/files/EP/2018_BROCH_VousSavezCeQuilsVousDisentLesGros_BD_VF.pdf
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Au-delà des apparences - Etre bien dans sa peau, être bien avec les autres. Fonds de l'Estime de Soi 
Dove, 2017. 
Cette mallette permet de mettre en place un atelier spécifiquement conçu pour les adolescents de 12 
et 13 ans, scolarisés en 5ème et 4ème dans les collèges. Ce programme a été conçu 
en collaboration avec le Dr Christophe André, médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-
Anne à Paris, spécialiste des questions de l'estime de soi. L'atelier "Au-delà des 
apparences" consiste en une séance unique de 45 à 60 minutes et aborde des sujets 
clés tels que l'influence des médias, la pression des pairs et des stratégies pour 
promouvoir l'image corporelle et l'estime de soi. 

 Antenne(s) : 23, 40, 47, 64, 79, 87 

 
5 pistes d'action pour favoriser une image corporelle positive. Equilibre, 2015. 
Ce guide québécois à l'intention des éducateurs physiques enseignants du primaire, du 
secondaire et du collégial propose des pistes d'action pour les éducateurs physiques et 
sportifs qui souhaitent promouvoir une image corporelle positive chez les jeunes dans 
le cadre de leurs cours ou accompagnements éducatifs.  

 Lire le document             
 
Décortiquons-nous ! Modes corporelles d’ici et d’ailleurs. Cultures et Santé asbl, 2014. 
Ce kit d’animation invite à créer un espace de réflexion, d’échange et de co-
construction de savoirs à propos des normes corporelles. Trois modules 
composent l’outil : Canons de beauté !, La beauté a du sens et Corps stéréotypés. 
Créé pour un public d’adultes, il favorise la participation de chacun au moyen de 
divers supports : cartes de jeu, diapositives, jeux de rôle. 

 Accéder à l'outil             Antenne(s) : 16, 24, 33, 47, 64 

 
L’obésité des jeunes. Faut qu’on en parle ! RéPPOP Franche-Comté, Canopé-CRDP 
de Besançon, 2014. 
Cet ouvrage apporte un éclairage théorique sur l’obésité des jeunes et des pistes 
d’action pour se former et faire évoluer sa pratique de l’école au lycée. Un dvd de 200 
témoignages de jeunes dans cette problématique accompagne ce livre qui est destiné 
aux enseignants primaires et collèges, professionnels de la santé, animateurs…  

 Voir le site dédié            Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 79, 86 

 
Image des corps. Corps en mouvement, corps en parole, corps en création.  
Guide pour l'animateur et fiches d'activités. Ireps Languedoc Roussillon, 2013.  
L'outil permet de développer la capacité des jeunes à analyser la pression sociale à 
laquelle ils sont soumis concernant leur image corporelle. Différents niveaux d'activité 
sont proposés.  

 Accéder à l'outil              Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 86 
 
Jeunes et alimentation. Un dossier Photolangage pour penser ce que manger veut 
dire. C Belisle, Ed. Chronique sociale, 2012.  
Ce photolangage permet de travailler les représentations avec les jeunes sur trois axes 
éducatifs principaux : penser sa pratique alimentaire et comprendre celle des autres, 
mieux comprendre en quoi la transformation de son corps modifie son rapport à 
l'alimentation et en identifier les éléments les plus structurants.  

 Antenne(s) : toutes les antennes 

 

https://equilibre.ca/product/guide-de-recommandations-5-pistes-daction-pour-favoriser-une-image-corporelle-positive-dans-le-cadre-du-cours-deducation-physique-et-de-la-sante/
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/355-decortiquons-nous-modes-corporelles-d-ici-et-d-ailleurs.html
https://obesitedesjeunes.org/
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Image-des-corps/Image-des-corps-Guide-et-activites-Fevrier-2013.pdf
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La beauté à tout prix. Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, 2011.  
Ce dvd constitue un support à des animations/débats autour du thème de l'image du 
corps véhiculée dans notre société, plus particulièrement dans la publicité, notamment 
auprès d'un public d'adultes ou d'adolescents. Il est construit autour de différentes 
séquences. La première traite de l'image du corps à travers la publicité. La seconde porte 
sur les canons de beauté contemporains et l'exigence du paraître dans notre société.  

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 

 
Le corps, c’est aussi. Culture et Santé asbl, 2011. 
Cet outil d'animation est composé d'une affiche évoquant des représentations du 
corps, d'un guide d'accompagnement, des cartes reprenant des images de l'affiche et 
d'un recueil de paroles et de réflexions sur les représentations liées au corps. 

 Accéder à l'outil             Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 79, 86 
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Le portail documentaire : 
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https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/58-le-corps-cest-aussi.html
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured
http://www.bib-bop.org/

