
Proportion des élèves du secondaire ayant eu recours à des produits, services et 
moyens amaigrissants

                    Répartition des élèves du secondaire selon le nombre de produits, services et moyens amaigrissants (PSMA) 
auxquels ils ont eu recours souvent ou quelques fois au cours des six derniers mois afin de perdre ou de contrôler leur poids.

              L'insatisfaction corporelle constitue un obstacle à l'adoption de saines habitudes de vie en poussant les jeunes, avec 
ou sans surplus de poids, à adopter des comportements qui mettent leur santé physique et psychologique à risque (ex: saut de 
repas, régimes amaigrissants, abandon de l'activité physique, tabagisme, etc.). À l’adolescence, les régimes amaigrissants 
sont associés à  l’anxiété, la dépression et une faible estime. Les jeunes qui suivent des diètes sont également plus 
susceptibles d'être fatigués, de faire de l'insomnie et d'avoir de la difficulté à se concentrer, affectant ainsi leur réussite scolaire. 
Les régimes amaigrissants à répétition peuvent également augmenter les risques de surpoids à l'âge adulte et amener des 
carences en vitamines et minéraux. Un déterminant fondamental de l'insatisfaction corporelle est la pression sociale exercée 
auprès des jeunes pour atteindre un modèle de beauté unique et irréaliste. En milieu scolaire et communautaire, le programme 
Bien dans sa tête, bien dans sa peau (EquiLibre) et la campagne Derrière le miroir (derrierelemiroir.ca) amènent les jeunes, et 
les adultes qui les entourent, à remettre en question le modèle unique de beauté et à participer activement au changement de 
la norme sociale.
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Définition :

Utilité :

Catégorie Région des Laurentides Québec

%

                     Dans cette enquête, six méthodes (PSMA) étaient présentées aux élèves : suivre une diète, ne pas manger 
pendant toute une journée, te faire vomir, prendre des laxatifs ou des coupe-faim, t'entraîner de façon intensive, commencer 
ou recommencer à fumer et sauter des repas. Les choix de réponses offerts aux élèves étaient: souvent, quelques fois, 
rarement ou jamais.

Précisions :

%Nombre Nombre

Aucun PSMA   46,8   46,416200 200100

1 ou 2 PSMA   46,7   45,616100 196500

3 PSMA ou plus   6,5   8,02200 34500

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

En effet, autant dans la région qu'au Québec, un peu plus de la moitié 
(53,2 %) des élèves du secondaire ont, au cours des 6 mois précédant 
l'enquête, eu recours souvent ou quelques fois à au moins un produit, 
service ou moyen amaigrissant. 

Par le fait même, environ 46 % des élèves n'ont eu recours à aucune 
de ces méthodes afin de perdre du poids ou de contrôler leur poids.

Il est à noter que la situation est comparable chez les garçons et chez 
les filles (données non présentées).

Plus de la moitié des élèves ont eu recours à au moins un type de 
PSMA

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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