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Résumé Le nouveau paradigme sur le poids, duquel
s’inspire le programme québécois « Choisir de maigrir ? »,
aborde le problème sous l’angle de la santé et du bien-être, et
non de la perte de poids à tout prix. Deux études évaluatives
suggèrent une amélioration significative et soutenue du profil
psychosocial, comportemental et pondéral chez les participantes au programme « Choisir de maigrir ? ». Ce programme s’avère être une alternative de choix auprès de
femmes présentant un problème relié au poids. De plus, de
par son rapprochement avec les valeurs et principes de santé
publique, il s’intègre bien à une stratégie globale pour
endiguer l’épidémie.
Mots clés Obésité · Préoccupation à l’égard du poids ? ·
Nouveau paradigme sur le poids ·
Comportements alimentaires · Bien-être
Abstract The new weight paradigm, from which the
“Choisir de maigrir ?” (choose to slim?) program has been
drawn, focuses on health and well-being rather than weight
loss at all costs. Two studies have suggested significant and
sustainable improvements in various psychological, behavioural, and anthropometrical variables among “Choisir de
maigrir ?” participants. This program appears to be a relevant
alternative for healthy weight-management in women with
weight-related problems. In addition, its values and
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principles, which mirror those from the public health
domain, could inspire an entire strategic plan to curb the
obesity epidemic.
Keywords Obesity · Weight concern ·
New weight paradigm · Eating behaviours · Well-being

Problèmes reliés au poids : les deux côtés
de la médaille
Tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, l’accroissement
de la prévalence de l’obésité est sans aucun doute d’un intérêt
majeur en termes de santé publique. De fait, plus de la moitié
des Canadiens aurait un indice de masse corporel (IMC)
supérieur à 25 kg/m2 [1]. Un déplacement vers la droite de la
courbe de distribution de l’IMC suggère également que les
Canadiens grossissent collectivement [1]. L’obésité a été
identifiée comme un des facteurs de risque associés aux
maladies cardiovasculaires, aux dyslipidémies, à l’hypertension, au diabète de type 2 ainsi qu’à certains types de cancers
[2]. Néanmoins, même si l’excès de poids joue un rôle
important pour la santé, il ne permettrait pas d’expliquer à
lui seul le développement de ces maladies chroniques. Par
exemple, il est reconnu que la distribution du tissu adipeux
(et non uniquement sa quantité) contribue à l’augmentation
du risque pour la santé [3,4]. Une grande hétérogénéité peut
donc être observée au sein de la population, tous les gens
obèses ne développant pas un problème de santé mettant en
cause leur excès de poids. D’ailleurs, certains obèses sont
même en bonne santé métabolique [5]. De telles observations
suggèrent ainsi qu’au-delà de la simple mesure de l’IMC,
certaines habitudes de vie et un tour de taille élevé
représentent des facteurs de risque importants pour le
développement des maladies chroniques.
En dépit du fait que les hommes retireraient plus de
bénéfices d’une perte de poids, particulièrement parce qu’ils
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présentent une obésité abdominale plus importante [6], on
constate qu’ils sont, en général, beaucoup moins concernés
par cette question que les femmes. Au Québec, près de la
moitié des femmes ayant un IMC normal aimerait perdre du
poids, alors qu’une telle préoccupation ne touche que 9,5 %
des hommes appartenant à la même catégorie d’IMC [7].
Une étude australienne a également rapporté qu’un IMC
moyen de 23,7 kg/m2 était perçu comme étant synonyme
d’excès de poids chez les femmes, alors que les hommes
n’identifiaient le surplus de poids que lorsqu’ils atteignaient
un IMC moyen de 26,1 kg/m2 [8]. Ces chiffres dénotent
ainsi l’importance accordée par les femmes au moindre
kilo jugé « en trop », une telle préoccupation à l’égard du
poids pouvant parfois être qualifiée d’excessive.
Dans notre société contemporaine, les individus, particulièrement les femmes, sont donc aux prises avec une
double difficulté au regard de leur poids : avoir un excès de
poids ou être insatisfait de leur corps et de leur poids ou les
deux à la fois. Lorsqu’on aborde la question des problèmes
reliés aux poids, il importe donc de considérer ces deux
réalités.

Deux problèmes, quelle solution adopter ?
En combinaison avec l’augmentation du niveau d’activité
physique, la restriction alimentaire est au cœur des approches
traditionnelles de perte de poids [3]. En créant une balance
énergétique négative, les diètes hypocaloriques amènent
ainsi une perte de poids ; plus la diète comporte une
restriction calorique sévère, plus la perte de poids sera
importante et rapide. Même si l’efficacité de telles approches
de perte de poids a été démontrée à court terme [9], franchir
l’étape du maintien du poids à plus long terme s’avère un défi
de taille. Seulement 20 à 30 % des gens arriveraient à
maintenir une perte de poids d’au moins 10 % du poids
initial, plus d’un an après la fin du traitement [10].
Par ailleurs, même si une perte de poids modérée de
l’ordre de 5 à 10 % du poids initial est l’objectif recommandé
par les professionnels de la santé [3], la perception d’une
perte de poids réussie est généralement beaucoup plus
ambitieuse chez les gens ayant un surplus de poids. Ces
derniers visent plutôt une perte de poids qui correspond à
environ 30 % de leur poids initial [11], attentes qui sont
grandement soutenues par le contexte socioculturel dans
lequel nous évoluons [12]. Comparativement aux résultats à
court terme obtenus à l’aide des approches de perte de poids
traditionnelles, qui permettent tout juste l’atteinte des
recommandations de perte de poids [9], de tels objectifs
apparaissent donc irréalistes et peuvent entraîner une
insatisfaction face aux efforts déployés pour contrôler son
poids. Par ailleurs, le fait d’avoir des attentes plus réalistes
serait associé à des caractéristiques psychologiques ainsi
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qu’à des comportements alimentaires plus sains [13]. Il
existe alors une dichotomie franche entre les attentes des
gens désirant perdre du poids et les attentes des professionnels qui les guident dans leur démarche, ce qui peut nuire à la
démarche à plus long terme.
Puisque l’obésité est une problématique multifactorielle
où de nombreux facteurs biologiques, psychologiques et
sociaux influencent l’équilibre énergétique et rendent
difficile le maintien d’un poids moindre, il importe donc
d’élargir la compréhension des causes et des conséquences
de l’obésité.
Alors qu’un niveau de restriction cognitive élevé a été
identifié comme un prédicteur de la perte de poids à court
terme à la suite d’une diète hypocalorique [14,15], d’autres
études ont mis en évidence des aspects plus « sombres »
associés à la restriction et aux approches visant à faire
maigrir. Tout d’abord, une restriction calorique sévère a été
associée à divers problèmes sur le plan physique, tels qu’une
perte de masse osseuse [16] et des désordres du cycle
menstruel [17]. La formation de calculs biliaires, la présence
d’arythmie cardiaque et de troubles électrolytiques peuvent
même être observés dans des conditions plus extrêmes de
restriction [18].
Le suivi d’une diète hypocalorique implique également
le respect d’un plan alimentaire qui est rarement en accord
avec les signaux de faim et de satiété, ce qui produit
une « désynchronisation du contrôle physiologique » de
l’individu [19]. Une augmentation des sensations de faim
et du désir de manger, de même qu’un niveau plus élevé de
dépression ont été notés chez des gens ayant suivi une diète
restrictive afin de perdre du poids [20,21]. La restriction
pourrait s’accompagner de cycles de perte et de regain de
poids plus fréquents [22], et, par ailleurs, elle serait associée
à une surconsommation alimentaire et à un gain de poids
à long terme [23,24]. De plus, les femmes ayant connu de
nombreux échecs dans leurs tentatives de perte de poids
antérieures peuvent présenter une plus grande détresse
psychologique et un niveau plus important de dépression [25], ce qui les rend plus vulnérables sur le plan
psychologique.
Ces observations suggèrent donc que la restriction
calorique peut s’avérer difficile à maintenir sur une longue
période, probablement parce qu’elle est associée à une
perception de privation. En dépit des effets propres de la
restriction calorique sur la physiologie du comportement alimentaire, ce sont des facteurs cognitifs, tels que la
perception de manger moins qu’à l’habitude ou moins que
souhaité, qui seraient responsables du sentiment de privation [26]. Voilà pourquoi il paraît important d’explorer de
nouvelles approches en matière de gestion du poids, qui
mettront en avant la liberté de choix, le plaisir et le respect
des signaux de faim et de satiété, au « détriment de
l’obligation et de la coercition ».
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Nouvelle philosophie d’intervention :
le nouveau paradigme sur le poids
Au début des années 1980, des chercheurs se sont intéressés
au faible taux de réussite des traitements de l’obésité, ainsi
qu’à l’obsession grandissante que développaient les personnes qui essayaient de façon répétitive de maigrir. Ils ont
remis en question l’importance accordée au poids en lien
avec la santé, ainsi que la pertinence des interventions alors
en vogue [27]. À la même époque, un questionnement
semblable émergeait dans les mouvements de femmes ainsi
que chez certains cliniciens. En 1978, la publication du livre
d’Orbach [28], intitulé Fat is a Feminist Issue, a permis
l’émergence d’une nouvelle façon de voir la problématique
du poids, vision qui a également été soutenue par d’autres
auteurs tels que Hirschmann et Munter [29].
Nouveau paradigme sur le poids
L’émergence de cette nouvelle vision concernant la gestion du
poids a permis la naissance d’un nouveau paradigme sur le
poids qui remet en question le paradigme traditionnel. Mais
justement, qu’est-ce qu’un nouveau paradigme ? Il s’agit de
l’ensemble des croyances, des valeurs reconnues et des
techniques communes aux membres d’une communauté
scientifique donnée, qui modèlent et guident leur travail
dans un domaine concerné [30]. Selon Parham, le paradigme
traditionnel fait référence aux modèles, qu’ils soient moraux
ou médicaux, qui définissent l’excès de poids comme une
déviance et un problème que chaque individu doit corriger,
alors que le nouveau paradigme se réfère plutôt à un modèle
où l’individu est responsable des solutions, sans être imputable
des causes [31]. Connu sous l’appellation de health-at-anysize (H@AS) paradigm [32,33] (c’est-à-dire, la santé pour tous
les formats corporels), le nouveau paradigme sur le poids est
une approche centrée sur l’amélioration de la santé dans sa
globalité, et ce, sans passer par la perte de poids à tout prix.
Parham [31] présente le nouveau paradigme sur le poids
comme étant issu de deux mouvements : l’acceptation de
soi et le non dieting. Ces derniers reposent sur une
reconnaissance des réalités plus difficiles qui font partie
de la vie des gens, soit l’efficacité mitigée de la majorité des
interventions individuelles pour perdre du poids et la
difficulté de demeurer mince dans un environnement
caractérisé par l’abondance qui favorise la consommation.
L’acceptation de soi est une dimension incontournable du
nouveau paradigme sur le poids qui permet de le différencier
des autres approches reliées au poids [31]. Elle se définit par
le fait de se connaître sous tous ses angles et de savoir profiter
de ses forces et de ses atouts tout en considérant de façon
objective ses limites et ses faiblesses [31].
Même si le nouveau paradigme souligne l’importance de
ne pas attendre d’être mince pour profiter de la vie, il faut
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comprendre que l’acceptation est loin d’être considérée comme
un refus du changement. En prenant conscience de ses forces et
de ses faiblesses, l’individu serait plus enclin à développer la
motivation nécessaire à l’amélioration de sa santé tout en
renforçant son estime de soi et son efficacité personnelle [34].
La dimension du non dieting est présente de façon
variable selon les auteurs et les instigateurs de programmes,
car certains mettent à l’écart la notion de perte de poids
alors que d’autres ne l’excluent pas. Peu importe la vision
adoptée quant au poids, le refus d’encourager les diètes
restrictives reste toutefois au cœur du non dieting. Les
restrictions alimentaires sont donc mises de côté pour laisser
libre court à l’écoute des signaux corporels de faim et de
satiété tout en mettant l’accent sur le plaisir de manger et de
bouger [31]. La personne est également amenée à
reconnaître la présence de stimuli émotionnels et environnementaux qui ont une influence sur son apport alimentaire,
ainsi qu’à trouver et à expérimenter des moyens alternatifs
pour répondre à ses besoins externes.
Par ailleurs, cette nouvelle approche reconnaît l’importance
des saines habitudes de vie, où une alimentation de qualité et
un mode de vie actif occupent une place prépondérante dans
la vie de tous les jours [31,35]. L’alimentation et l’activité
physique ne sont toutefois pas utilisées comme moyens pour
contrôler le poids, mais plutôt comme facteurs contribuant à
améliorer la santé et la qualité de vie pour ainsi faire partie
intégrante du mode de vie de la personne.

« Choisir de maigrir ? » : un programme
québécois fondé sur le nouveau paradigme
sur le poids
Le programme « Choisir de maigrir ? » a été développé en
1982 par une équipe du centre local de services communautaires de Rosemont à Montréal (Québec, Canada). Cette
équipe de professionnels l’a élaboré sur la base d’interventions collectives et multidisciplinaires, s’échelonnant sur
14 semaines, soit 13 rencontres de trois heures et une
journée intensive, pour une durée totale de 45 heures.
Chaque rencontre se déroule en petits groupes d’environ 12
à 14 participantes et est animée par deux intervenantes, une
diététiste–nutritionniste1 et une intervenante psychosociale,
qui jouent un rôle de facilitation.
Le programme « Choisir de maigrir ? » est basé sur les
évidences de la littérature scientifique et respecte les
principes et les valeurs du nouveau paradigme sur le
1

Au Québec, les titres de « diététiste » et de « nutritionniste » sont
deux titres réservés qui désignent une même profession. Il s’agit de la
seule profession de la santé reconnue par le code des professions dont
le champ d’expertise est l’alimentation et la nutrition humaine. Ces
professionnels de la santé détiennent un diplôme universitaire de
premier cycle (baccalauréat en nutrition) et sont membres de l’Ordre
professionnel des diététistes du Québec.
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poids. Il repose sur une approche d’intervention « éclectique » puisant certains concepts dans l’approche féministe
ainsi que dans les théories comportementale et psychodynamique, tout en laissant une place importante à l’empowerment. Il s’échafaude sur un modèle d’intervention où le
résultat visé est la qualité de vie. L’accent est mis sur une
vie pleine et harmonieuse plutôt que sur le poids et
l’apparence (Fig. 1).
Ce modèle, basé sur le Health Action Model de Tones
[36], permet de prendre en considération les multiples
déterminants biologiques, psychologiques et socioculturels
qui contribuent au problème de poids. Au cœur de ce
modèle, se trouvent les notions de rapport coûts/bénéfices,
de choix et de prise de décision. Comme son nom l’indique,
« Choisir de maigrir ? » pose donc la question de la
pertinence de maigrir, ainsi que des objectifs et des moyens
envisagés. Il veut donc interrompre le syndrome du yoyo en
remplaçant l’utilisation de diètes miracles par l’adoption de
saines habitudes de vie. Il vise une saine gestion du poids
par une analyse très large et une prise de décision éclairée
quant à un éventuel amaigrissement.
« Choisir de maigrir ? » ne vise donc pas de façon
immédiate la perte de poids. Celle-ci pourrait venir
éventuellement lorsqu’un certain nombre de changements
se seront opérés chez la personne, notamment la capacité de
changer ses habitudes de vie, si elles sont en cause. La perte
de poids est en partie tributaire du patrimoine génétique de
la personne et il est parfois difficile de maigrir malgré une
amélioration des comportements.

Le programme favorise la prise en charge du problème
par la personne elle-même (empowerment individuel) en
lui donnant les connaissances et les moyens de se
réapproprier sa démarche de changement. En brisant
l’isolement et en permettant aux femmes de faire une
réflexion collective sur l’environnement socioculturel qui
encourage le culte de la minceur, on développe l’empowerment collectif.
Programme « Choisir de maigrir ? » en pratique
Le cheminement proposé aux participantes est réalisé à
partir d’activités et de moyens variés, soit l’auto-observation, le partage, les discussions, des lectures et des exercices
de toutes sortes. Par exemple, les rencontres permettent de
remettre en question et de modifier les croyances et les
attentes reliées au poids, à l’image corporelle, aux besoins
fondamentaux reliés à l’alimentation (physique, psychologique et social) et à l’activité physique, tout en favorisant
la mise en pratique des aspects discutés.
Une partie importante des rencontres est aussi consacrée
à la reconnaissance des signaux corporels de faim et de
satiété de même qu’à l’identification des facteurs externes
qui peuvent influencer la prise alimentaire et les comportements. Ce travail est réalisé entre autres par le biais d’un
journal alimentaire et de discussions de groupe. L’identification de ses besoins et des moyens adaptés d’y répondre,
l’affirmation de soi et le soutien social (SS) sont également
des thèmes discutés lors des rencontres.

Modèle d’intervention du programme Choisir de maigrir ?

Qualité de vie
Système de
croyances
(saillantes et latentes)
•Concept de soi
(croyances p/r à soi)
•Croyances
attributionnelles
(p/r au lien entre poids
et état de santé
•Croyances en sa
susceptibilité
personnelle
•Croyances en sa
capacité d’agir
(Empowerment,
efficacité personnelle,
maîtrise de soi)

PRISE DE DÉCISION
Rapport coûts-bénéfices

Caractéristiques
personnelles
•Génétiques et
biologiques
•Socio-démographiques
•Facteurs familiaux et
de socialisation
•Habiletés interpersonnelleset
nelles
etautres
autres
•Expérience de vie

Choisir de
maigrir ?
Système
motivationnel
•Estime de soi
•Valeurs
•Attitudes
•Pulsions (faim,
désir sexuel, peur,
assuétude,etc)

Input cognitif
(information et
développement
d’habiletés)

Input affectif
(être apprécié dans le
groupe, clarification des
valeurs)

Input expérientiel
(observation,
expérimentation, partage
d’expériences)

Système normatif
•Normes communautaires et sociales
•Influence des pairs et des personnes significatives

Environnement culturel, institutions, offre de services…

Fig. 1 Modèle d’intervention du programme « Choisir de maigrir ? »

Soutien social
social
Soutien
Politiques publiques
et changement dans
les environnements
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« Choisir de maigrir ? » mise donc sur un processus de
connaissance de soi, amenant les participantes à une
décision éclairée quant au choix de maigrir, ainsi qu’à
élaborer un plan d’action.
Depuis maintenant plusieurs années, le programme
« Choisir de maigrir ? » est une initiative québécoise du
groupe d’action sur le poids « ÉquiLibre »2. Sa mission
générale est de favoriser la prévention et la diminution des
problèmes reliés au poids et à l’image corporelle par
l’élaboration d’actions de sensibilisation et la conception de
programmes et d’outils éducatifs à l’intention de la population et des professionnels de la santé.
Dans le cadre du plan d’action gouvernemental du
Québec, déployé en octobre 2006 et intitulé « Investir pour
l’avenir – Plan d’action gouvernemental de promotion des
saines habitudes de vie et de prévention des problèmes
reliés au poids 2006-2012 », le déploiement du programme
« Choisir de maigrir ? » dans le réseau des centres de santé
et de services sociaux du Québec fait partie des moyens
d’action proposés, afin d’améliorer les services auprès des
personnes touchées par la problématique du poids. L’organisme ÉquiLibre assure ainsi la diffusion du programme, la
formation des intervenants, l’encadrement du soutien à
l’intervention (par exemple : soutien téléphonique aux
intervenants, communauté de pratique virtuelle) et l’évaluation continue du programme3.
Le nouveau paradigme sur le poids a également inspiré
le modèle théorique d’intervention présenté dans le chapitre
sur l’obésité et le contrôle du poids du manuel de nutrition
clinique destiné aux diététistes–nutritionnistes membres de
l’ordre professionnel des diététistes du Québec [37].

Et alors, quels sont les effets du programme
« Choisir de maigrir ? » ?
En plus de la littérature scientifique suggérant des effets
positifs reproductibles des interventions découlant du
nouveau paradigme sur le poids [38,39], l’enthousiasme
envers le programme « Choisir de maigrir ? » au Québec
repose sur les résultats de deux évaluations scientifiques qui
documentent les effets du programme « Choisir de
maigrir ? » sur différents aspects de la santé chez la
femme. Ces deux études ont été réalisées de façon
indépendante par deux équipes de recherche, l’une à
l’université de Montréal et l’autre à l’université Laval.
Nous présenterons successivement leur méthodologie
respective et un résumé des résultats observés.
2

www.equilibre.ca.
Toujours selon la philosophie du nouveau paradigme sur le poids,
ÉquiLibre diffuse également le programme « Bien dans sa tête, bien
dans sa peau » chez les adolescent(e)s, et travaille au développement
d’un programme s’adressant aux hommes en milieu de travail.

3
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Première évaluation scientifique du programme
« Choisir de maigrir ? »
La première évaluation a été réalisée selon un protocole quasiexpérimental de type pré-post avec un groupe témoin. Le
groupe expérimental (n = 184) était composé de participantes
qui s’inscrivent habituellement à « Choisir de maigrir ? ».
En général, ces femmes d’âge moyen se caractérisent par la
présence d’« un surplus de poids qui les dérange ». Elles sont
issues de divers milieux socioéconomiques, ont des niveaux
de scolarité variés et quoiqu’en majorité franchement obèses,
une minorité peut être au poids-santé. Elles ont généralement
essayé plusieurs traitements et sont désireuses de mieux
comprendre leur problème qui semble plus compliqué que
prévu. Bien qu’elles soient assez nombreuses à ne plus
vraiment faire confiance aux régimes amaigrissants, plusieurs
nourrissent encore l’objectif de maigrir. Elles manifestent
toutefois une ouverture à d’autres solutions.
Quant au groupe témoin (n = 127), il était composé de
femmes habitant des régions où le programme n’était pas
dispensé. Celles-ci présentaient des caractéristiques similaires aux participantes de « Choisir de maigrir ? » tant au
plan socioéconomique, que pour le type de milieux de vie,
le poids et la préoccupation à l’égard de leur poids.
La collecte des données s’est effectuée avant et après
l’intervention, puis un suivi postintervention a été effectué
un an après la fin de l’intervention. De nombreux
questionnaires validés ont été utilisés pour mesurer les
variables à l’étude, soit la perception de l’image corporelle,
les attitudes et les comportements alimentaires, l’estime de
soi, la dépression et l’efficacité personnelle.
Les résultats qui se dégagent de cette première évaluation
démontrent que le programme « Choisir de maigrir ? » a
permis une amélioration significative et soutenue de
plusieurs variables psychosociales, notamment l’image
corporelle, manger en réponse à ses émotions, l’estime de
soi et les connaissances [40]. L’amélioration est attribuable
au programme et s’est maintenue entre la fin de l’intervention et le moment du suivi postintervention effectué un an
plus tard. Des changements significatifs dans la tendance à
se mettre à la diète ainsi que pour l’efficacité personnelle et
la dépression ont également été mis en évidence [40]. Dans
le cas de ces variables, les effets ne se sont pas manifestés
de façon immédiate, mais sont apparus après un an. Les
facteurs de confusion (âge, scolarité, occupation et IMC
initial) ayant été pris en compte dans l’analyse, des effets
immédiats sont apparus pour l’efficacité personnelle et la
dépression, suggérant un effet de l’intervention. Ces
changements sont survenus alors que l’IMC moyen des
femmes à l’étude est demeuré stable, suggérant la présence
de « principes actifs » dans l’intervention.
Par ailleurs, l’examen par catégories d’IMC indique que
davantage de femmes participant au programme ont
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maintenu leur poids à l’intérieur d’un intervalle de ±2 kg, et
que davantage d’entre elles ont perdu entre 2 et 9 kg [40].
Dans cet échantillon, cette quantité de poids représente
10 % du poids initial, ce qui correspond aux récentes
recommandations pour obtenir des bénéfices à la santé [3].
Ainsi, bien que le programme ne vise pas comme telle la
perte de poids, ces résultats sont encourageants.
D’autres résultats permettent également de jeter un
premier regard sur la « boîte noire » du programme, à
savoir sur un mécanisme d’action particulier et original de
l’intervention, le rôle de la prise de décision. Un effet
modérateur sur le choix de maigrir a été identifié pour des
variables à forte connotation émotionnelle comme l’image
corporelle et le fait de manger en réponse à ses émotions,
ainsi qu’une tendance pour la boulimie [40]. Cheminer dans
un processus de prise de décision et faire un choix à l’égard
de l’amaigrissement, que ce soit maigrir ou non, permet à
certaines femmes d’obtenir des effets plus marqués par
rapport à celles qui n’arrivent pas à prendre de décision ou à
celles dont la position en regard de leur problème reste
« nébuleuse ».
« Choisir de maigrir ? » favorise la réalisation de ce
processus. Le fait de statuer clairement sur un choix en regard
de l’amaigrissement pourrait donc agir sur la composante
émotionnelle de la problématique, probablement en la
réduisant.
Deuxième évaluation scientifique du programme
« Choisir de maigrir ? »
Les effets du programme « Choisir de maigrir ? » sur les
comportements alimentaires, les sensations reliées à l’appétit, le poids corporel et le profil psychologique ont été évalués
dans le cadre d’une deuxième étude. Cette évaluation a été
réalisée auprès de 144 femmes (âge : 42,4 ± 5,6 ans)
présentant un surplus de poids (IMC entre 25 et 35 kg/m2)
et une préoccupation à l’égard de leur poids. Les femmes ont
été réparties aléatoirement dans l’un des trois groupes à
l’étude :
 intervention nouveau paradigme ;
 intervention soutien social (SS) ;
 groupe témoin (sans intervention).
Les interventions ont été conduites sur une période de
quatre mois et les données ont été recueillies au début de
l’étude, à la fin de l’intervention ainsi que 6 et 12 mois
après la fin de l’intervention. Les comportements alimentaires (restriction, désinhibition et susceptibilité à la faim)
ont été évalués à l’aide du Three-Factor Eating Questionnaire. Les sensations reliées à l’appétit (désir de manger,
faim, satiété et propension à la consommation de nourriture)
ont été mesurées selon des échelles visuelles analogues
avant et après un déjeuner standardisé. Quant au profil
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psychologique, les symptômes dépressifs, l’estime de soi, la
qualité de vie reliée au poids, la satisfaction corporelle et la
sévérité des comportements boulimiques ont tous été
évalués à l’aide de questionnaires.
Les résultats de cette deuxième évaluation ont démontré
une diminution significative des comportements de désinhibition et de susceptibilité à la faim à court terme chez les femmes
ayant participé au programme « Choisir de maigrir ? »
(groupe nouveau paradigme) [41], ces changements s’étant
d’ailleurs maintenus à plus long terme [42]. Ces améliorations
du comportement alimentaire se sont ainsi démarquées des
effets observés chez les femmes n’ayant pris part à aucune
intervention (groupe témoin), alors qu’aucune différence n’a
été observée avec les femmes ayant participé à l’intervention
SS (groupe SS) [41].
Une diminution du désir de manger et de la sensation de
faim a été notée à court terme chez les femmes du groupe
nouveau paradigme, un changement significativement
différent des effets observés dans les groupes SS et témoin
[41]. Cette diminution ne s’est toutefois pas maintenue un
an après la fin de l’intervention [42]. Une réduction
significative du poids corporel, correspondant à environ
2 % du poids initial, a été observée à court terme chez les
femmes du groupe nouveau paradigme [41], cette perte de
poids s’étant maintenue après un an [42]. Toutefois, le
changement de poids observé n’était pas significativement
différent de celui noté dans les groupes SS et témoin [41].
Alors que les variables psychologiques se sont toutes
améliorées significativement chez les femmes du groupe
nouveau paradigme, les mêmes changements ont également
été observés dans les groupes SS et témoin [43]. Selon une
analyse graphique des résultats, les femmes du groupe
nouveau paradigme ont toutefois poursuivi cette amélioration à plus long terme, alors que les femmes des groupes SS
et témoin ont plutôt connu une stabilisation et/ou une
détérioration des changements psychologiques observés à
court terme [43].
Concordance avec la littérature existante
sur le nouveau paradigme sur le poids
Depuis 1988, plus d’une vingtaine d’articles qui traitent du
nouveau paradigme sur le poids peuvent être dénombrés
dans la littérature scientifique. En démontrant des bénéfices
sur certaines variables psychosociales, les résultats prometteurs des études pionnières dans le domaine, qui ont
investigué les effets du nouveau paradigme sur le poids
d’une manière non expérimentale, ont tout d’abord permis
de positionner le nouveau paradigme sur le poids en tant
que possible alternative au paradigme traditionnel [44,45].
D’autres études plus récentes ont démontré que les
interventions s’inspirant du nouveau paradigme sur le
poids amènent des changements significatifs au niveau
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des comportements alimentaires et du profil psychologique,
bien que ces interventions ne semblent pas amener une perte
de poids significative [46-48]. Deux revues de la littérature
ont également été publiées [38,39].
Les résultats qui se dégagent des deux évaluations
scientifiques du programme « Choisir de maigrir? » décrites
précédemment sont donc en accord avec la littérature
existante sur les effets du nouveau paradigme sur le poids.
L’ensemble de ces résultats suggère que ces programmes
présentent une certaine efficacité pour améliorer les dimensions psychosociales, et ce, sans nécessairement passer par
une modification du poids.

Conclusion et perspectives
Il apparaît clair que les problèmes reliés au poids sont
complexes et multifactoriels, ce qui nécessite, tant de la part
des scientifiques que des cliniciens, d’aborder la question
sous tous ses angles. Une approche globale qui considère
les multiples déterminants biologiques, psychologiques et
socioculturels contribuant au problème de poids, tel que
proposé par le nouveau paradigme sur le poids, prend donc
ici tout son sens. Au-delà du poids et de la balance
énergétique, il existe une personne et chaque personne à
droit à une vie pleine et harmonieuse ; peu importe son
poids ou sa physionomie. Face à l’urgence d’agir pour
arrêter la progression de l’épidémie d’obésité [4], est-ce que
les programmes fondés sur le nouveau paradigme sur le
poids, et notamment au Québec « Choisir de maigrir ? »,
peuvent contribuer à une stratégie globale de santé publique
pour réduire les problèmes reliés au poids ?
Même implanté à grande échelle, un programme visant les
personnes, tel que « Choisir de maigrir ? », ne peut remplacer
des mesures sociétales et des politiques publiques. Ces
interventions sont impérativement complémentaires. La question ici est la compatibilité des approches. C’est en considérant
les principes et les valeurs, sur lesquels se base l’action de santé
publique [49,50], que l’on conçoit la correspondance entre le
nouveau paradigme et la stratégie de santé publique. Les
principes sur lesquels repose l’action de santé publique
comprennent la promotion du bien commun, soit l’espérance
de vie en bonne santé, la qualité de vie, la sécurité et un
environnement sain. La promotion du bien commun invite à la
défense des intérêts à long terme d’une population aux dépens,
parfois, de préférences individuelles ou ponctuelles.
La bienfaisance et la non-malfaisance constituent deux
autres principes importants qui éclairent la notion de bien
commun. La bienfaisance, qui fait place à l’empathie et à la
sollicitude devant la maladie ou la souffrance, traduit
l’obligation morale d’intervenir pour le bien de la population.
Elle ne se contente toutefois pas de la bonne volonté qui soustend l’action, mais exige que soient évalués les bénéfices
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d’une intervention par rapport aux effets négatifs qu’elle
pourrait causer. Quant au principe de non-malfaisance, il
sous-tend l’obligation morale de ne pas nuire, ni causer du tort
aux autres ; il rappelle l’importance de protéger la population
contre les méfaits, iatrogéniques ou autres, découlant de
certaines interventions ou de l’omission d’agir.
Sur le plan éthique, la bienfaisance et la non-malfaisance
renvoient, de façon particulière, à des principes d’une autre
nature, notamment l’incertitude et la précaution. L’incertitude invite à questionner périodiquement les évidences,
même solides, dans la planification des interventions. Le
principe de précaution, pour sa part, met en garde contre
l’inaction quand les risques pour la santé mal connus ou mal
caractérisés, ou encore lorsque les connaissances sur les
façons d’intervenir sont lacunaires tandis que les risques sont
graves et irréversibles. Si la bienfaisance et la précaution
invitent à l’action, la non-malfaisance et l’incertitude
conviennent à la prudence. Finalement, l’amélioration de la
santé et du bien-être, tout en étant centrée sur le bien
commun, repose sur la reconnaissance de la capacité de l’être
humain à faire ses propres choix de vie ainsi que sur le
respect des personnes et de leur intégrité [50].
Ainsi, bien que le nouveau paradigme ait été développé
en réponse à un changement de vision dans l’intervention
individuelle et non pour servir de base à l’action de santé
publique, la convergence entre, d’une part, ses présuppositions et les valeurs qui le sous-tendent et, d’autre part, les
principes et valeurs de la santé publique est frappante [40].
Ce constat ouvre la porte à une action concertée entre les
acteurs de santé publique et les tenants du nouveau
paradigme sur le poids. La concertation des deux groupes
d’acteurs, praticiens en counseling et acteurs de santé
publique, est susceptible de favoriser le respect des
dimensions psychosociales de la problématique mais aussi
d’encourager la mise en place d’environnements plus
favorables ou encore à favoriser la prudence dans les
messages de santé publique.
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