I/ AVANT PROPOS
A)

Amélie

Le thème pour ce récit de vie autour de l’obésité a été choisi car c’est un sujet qui m’intéresse
de plus en plus et ce depuis l’année dernière. En effet, l’année dernière, après avoir eu quelques
cours sur le sujet, j’ai réalisé mon stage de L2 en SSR (soins de suite et de réadaptation)
spécialisé dans la prise en en charge de l’obésité avec ou sans chirurgie bariatrique à Chalons
sur Saône.
Ce stage m’a beaucoup plus et m’a permis de découvrir plus en profondeur ce qu’est l’obésité.
Car en effet, contrairement à ce que l’on peut penser, l’obésité n’est pas qu’une simple
conséquence dû à une mauvaise alimentation, mais bien une maladie complexe dépendant de
nombreux facteurs.
Je n’ai pas de lien particulier avec l’obésité dans ma famille, cependant dans notre quotidien,
on rencontre de plus en plus de personnes dans cette situation et de nombreuses
stigmatisations et idées préconçues restent encore très présentes.
Ce travail en sociologie était donc pour moi l’opportunité d’approfondir le sujet d’un point de
vue moins sportif et ‘’santé’’ mais davantage ‘’humain’’, mais également de tenter de
comprendre comment, aujourd’hui en 2018-2019, vit-on lorsqu’on est dans une situation de
surpoids ou d’obésité.

B)

Margaux

Plusieurs raisons ont motivé le choix de raconter le parcours de vie d’une personne en
situation de surpoids ou d’obésité. Tout d’abord, l’obésité ainsi que le surpoids, sont des sujets
de plus en plus abordés dans nos sociétés actuelles telles qu’elles évoluent. L’accès de plus en
plus aisé aux supermarchés et restaurants mais surtout la découverte des effets secondaires
de différents médicaments prescrits il y a une dizaine d’années amènent à se poser de
nombreuses questions à ce sujet. Ce questionnement a pour but principal de sortir de la
spirale du jugement qui considère que l’obésité est uniquement due à un manque d’activité
physique et un déséquilibre de la balance alimentaire. C’est également la volonté de ces
personnes d’être considérées au même titre que celles de corpulence normale et d’avoir accès
aux mêmes conditions de vie qui place ce sujet au centre de nombreuses discussions.
De plus, concernant les raisons personnelles et professionnelles, je pense qu’il est intéressant
de comprendre plus finement les mécanismes de cette maladie afin de proposer une prise en
charge adaptée qui tient compte de subtilités, pourtant jamais abordées pendant les cours
théoriques. Les connaissances scientifiques de la maladie doivent être complétées de détails
concernant les émotions et ressentis des personnes pour permettre une prise en charge plus
globale de ces dernières.
C’est également pour cette raison que j’ai choisis de réaliser mon stage de troisième année
dans un centre de réadaptation cardiaque et pneumologique prenant en charge des personnes
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en situation d’obésité. J’envisage également de poursuivre mes études par un DUT génie
biologique spécialité diététique afin de compléter mes connaissances sportives par un suivi
alimentaire et ainsi de proposer une prise en charge plus complète et pluridisciplinaire.
Ce récit de vie est donc un excellent moyen de confirmer le choix de mon orientation
future.
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II/ INTRODUCTION
En France, la proportion des personnes obèses est passée de 8,5% à 14,5% entre 1997 et 2009
(Roche 2009).
Cette maladie, caractérisée comme un excès de masse grasse, résultat d’un déséquilibre
prolongé entre l’apport calorique et la dépense énergétique, touche aujourd’hui 6,5 millions
de personnes dans notre pays.
De nombreux autres facteurs peuvent être pris en compte dans l’apparition de cette maladie
comme l’hérédité, la culture alimentaire, la sédentarité, l’arrêt du tabac ou encore des
phénomènes hormonaux.
Les symptômes sont nombreux et touchent l’ensemble du corps. On observe par exemple un
ralentissement de la circulation sanguine à cause de dépôts de graisse dans les artères, des
apnées du sommeil, un essoufflement précoce dû à une accumulation de graisse au niveau du
diaphragme et de l’abdomen, une pression trop élevée sur les articulations qui cause de
fréquentes douleurs et entorses ou encore une amplification des troubles glycémiques.
Le diagnostic repose principalement sur le calcul de l’IMC (indice de masse corporel = Poids
/ Taille ). Un résultat entre 25 et 30 indique un surpoids, entre 30 et 40, la personne est en
obésité et enfin au-dessus de 40 elle entre dans la catégorie ‘’obésité morbide’'. Il existe bien
sûr une corrélation entre le degré d’obésité et la gravité des conséquences. La mesure du tour
de taille peut également être utilisée.
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Une fois le diagnostic établit, un suivi médical régulier est nécessaire dû au risque d’apparition
de complications comme le développement d’un diabète, d’hypertension artérielle, de stéatose
ou encore de troubles digestifs.
Outre les désagréments physiques, l’obésité à également des conséquences psychologiques
telles qu’un repli sur soi, l’isolement ou encore la chute de l’estime de soi causée notamment
par les regards extérieurs.
C’est d’ailleurs en 1997 que l’OMS déclare l’obésité comme maladie, du fait qu’elle remet en
cause le bien-être physique mais également psychologique et social de la personne.
Bien souvent les personnes ont un léger surpoids et veulent le perdre. Elles commencent donc
par suivre un régime et perdent les quelques kilos superflus, mais de la mauvaise manière
(c’est-à-dire par restriction) et souvent trop rapidement. Le corps s’en trouve choqué et
frustré et lors de l’arrêt du régime, (qui par définition est temporaire et ne peut perdurer dans
le temps) le corps cherche à compenser cette famine temporaire en stockant de manière plus
importante qu’auparavant.
Les personnes ont donc repris non seulement les kilos durement perdu pendant leur
restriction mais également, dans la majeure partie des cas, quelques kilos en plus du fait du
relâchement, de craquages et d’envies compulsives envers la nourriture.
Ainsi, déçues d’elles-mêmes, ces personnes réitéreront un régime dans quelque mois et le
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même schéma se mettra en place. C’est ce qui s’appelle l’effet ‘’Yoyo’’ et c’est ainsi que le
surpoids (voire l’obésité) peut apparaître et s’installer dans le temps.

III/ HYPOTHÈSES
La trajectoire de socialisation des personnes obèses est marquée par un fort phénomène de
stigmatisation notamment dans la sphère intime et privée, complétée par un phénomène de
discrimination dans l’espace sportif et professionnel.
Définition des termes principaux :
Stigmatisation :
Selon E. Goffman (1963), la stigmatisation est un processus dynamique de dévaluation qui
discrédite significativement un individu aux yeux des autres.
Elle génère un sentiment de honte, d’exclusion, de désapprobation conduisant l’individu à être
évité et rejeté par les autres. Les stigmates peuvent être corporels (couleurs de peau,
anomalies du corps) ou tenir compte de la personnalité de l’individu.
La stigmatisation sociale à des effets importants car, en plus de diminuer l’estime de soi des
personnes qui en sont l’objet, elle nuit à l’intégration social et réduit la possibilité de trouver
un emploi ou un logement.
De plus, les stigmatisations sont souvent véhiculées et renforcées par les médias.
« La stigmatisation, c’est le regard qui juge sévèrement les capacités des gens que l’on dit ‘’différents’’.
Ce sont des idées préconçues qui enferment les personnes dans un univers sans possibles. Il faut lutter
contre cet éteignoir de rêves. » Anonyme
Discrimination
Le terme de discrimination est de nos jours, utilisé de manière très fréquente et constitue
bien souvent un abus de langage.
Certains comportements considérés comme des actes discriminants sont en réalité davantage
des infractions mais ne sont pas juridiquement considérés comme étant de la discrimination.
En effet la discrimination est un terme juridique, ce qui la distingue donc de la stigmatisation.
Elle constitue une violation des droits de la personne.
Pour qu’un acte de discrimination soit juridiquement considéré comme tel, trois éléments
doivent être réunis :
- Un traitement défavorable d’une personne par rapport à une autre dans une situation
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comparable
- En lien avec un critère visé par la loi (handicap, âge, orientation sexuelle…)
- Dans un domaine prévu par la loi (emploi, éducation, accès à des biens et services publics/
privés)
Elle peut être volontaire ou inconsciente et porte atteinte à l’égalité des droits et des chances.
La discrimination est la distinction, l’isolement ou la ségrégation d’une personne ou d’un
groupe de personnes par rapport à un ensemble plus large.
Selon la déclaration universelle des droits de l’Homme et d’autres instruments fondamentaux
relatifs aux droits de la personne, la discrimination prend en compte 20 critères :
Les principaux étant :
- L’âge/ le sexe/ les caractéristiques génétiques/ le handicap/ l’état de santé
- L’apparence physique
- L’origine
- L’appartenance ou non à une ethnie/ une nation/ une religion
- L’identité sexuelle/ l’orientation sexuelle

Pour conclure :
La stigmatisation et la discrimination sont liées, se renforcent et se légitiment entre-elles.
La stigmatisation peut donner lieu à des actes discriminatoires.
Enfin, la discrimination est définie comme l’application de la stigmatisation et renforce
davantage le phénomène de stigmatisation.
« Dure époque que celle où il est plus simple de désagréger un atome qu’un préjugé. » Albert
Einstein
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DANS LE DOMAINE RELATIONNEL
Dans le domaine amical
L’obésité est un frein aux relations amicales.
Malgré l’importance des relations amicales dans notre société, ces dernières sont
la deuxième source de stigmatisation (derrière la famille) pour les personnes en
situation d’obésité. Les amis, même proches, ont des stéréotypes et des attitudes
négatives vis-à-vis de leur poids, plaçant ainsi les personnes touchées dans une
certaine forme de discrimination. Cette dernière touche près de 60% des
participants à l’étude (Puhl et Heuer, 2009).
L’obésité affecte autant la qualité des relations que la quantité et touche plus particulièrement
les femmes que les hommes. Une femme obèse aura en effet moins d’amis proches qu’une
personne fine. De plus une étude australienne met en évidence la proportionnalité positive
entre l’indice de masse corporelle et le degré de solitude. Plus l’IMC de la personne sera élevé,
plus son sentiment de solitude le sera également
Cette tendance est également plus marquée chez les sujets adolescents.
En effet, alors que les adolescents avec un IMC élevé sont indifférents au statut pondéral de
leurs amis, ceux ayant un IMC dans la norme ont peu d’amis souffrant d’obésité et 30% d’entre
eux choisissent spontanément une personne dans la même catégorie qu’eux. (Schaefer et
Simpkins 2013). L’IMC est donc un facteur excluant dans les relations avec les pairs.

Dans le domaine familial
Le cercle familial est source de stigmatisations pour les personnes obèses
Les personnes obèses perçoivent une certaine stigmatisation par leur famille, cette
stigmatisation passe par des stéréotypes et attitudes négatives en rapport avec le
poids (tout comme dans les relations amicales). Elles sont la cible de taquineries
basées sur leur poids, de surnoms péjoratifs ainsi que de commentaires
inappropriés.
La famille est la source la plus fréquente de stigmatisation pour 72% des participants
à l’enquête (Puhl et Heuer, 2009). De plus, pour la question abordant les remarques par une
personne spécifique de la famille, c’est la mère (53%) puis le père (44%) qui apparaissent en
premier. Viennent ensuite les frères et soeurs et enfin les enfants.
D’une manière générale, le mécontentement dans les relations familiales touchent plus
particulièrement les femmes que les hommes.
Le soutien émotionnel de la famille est moins présent pour une personne en situation d’obésité
et décline au fur et à mesure que l’IMC augmente. Ces discriminations ne sont donc pas
simplement liées au poids supérieur à la moyenne, elles dépendent également de la taille de
l’écart les séparant de cette moyenne. On peut donc en déduire qu’une personne en obésité
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morbide sera d’avantage mise à l’écart qu’une personne avec un IMC d’environ 25 (qui subit
pourtant déjà de nombreuses discriminations).
Ainsi le soutien moral espéré par une personne obèse de la part de sa famille est souvent peu
présent et contribue au sentiment de non acceptation et de solitude très largement éprouvé
par ces personnes.

Dans le domaine amoureux
L’obésité est un facteur limitant dans les relations amoureuses à l’âge adulte.
Dans une société orientée vers l’apparence physique et dans laquelle cette dernière prime sur
les qualités humaines dans de nombreuses relations amoureuses, l’obésité est considérée
comme limitante.
Une récente expérience (Puhl et Heuer, 2009) a demandé à plusieurs femmes de
rédiger des annonces personnelles dans le but de rencontrer un homme et
d’envisager une relation de couple. Les résultats montrent un plus grand taux de
réponses négatives aux profils indiquant un surpoids. Cependant un second critère
doit être pris en compte : le caractère positif ou négatif de la caractérisation de ce
surpoids. Une femme se qualifiant d’enrobée obtiendra plus réponses positives que
celle se qualifiant de « grosse » ou d’ « obèse ». Ces réponses positives seront tout
de même moins nombreuses que pour une femme ne donnant pas sa morphologie ou
indiquant un poids dans la norme. Enfin les personnes précisant un problème lié à la drogue
seront tout de même plus contactées que les personnes obèses. Cela montre bien que le
surpoids et l’obésité peuvent causer un problème majeur à certains conjoints qui vont jusqu’à
les considérer comme plus handicapants que les problèmes liés aux substances illicites.
De plus, le poids est négativement corrélé au niveau de satisfaction dans la relation et affecte
plus négativement les femmes que les hommes.
Les femmes obèses sont toujours plus affectées que les hommes dans les divers domaines,
peut-être parce qu’elles accordent une plus grande importance à leur physique et non pas à
celui de leur partenaire. Par exemple, lorsqu’on demande à des hommes de classer des femmes
de différentes corpulences selon leur attirance sexuelle et de leur donner une note, elles sont
considérées comme systématiquement moins séduisantes que les femmes de corpulence
normale.
En revanche, lorsque l’on demande la même chose à des femmes, les hommes avec une forte
corpulence se retrouveront également en bas de classement mais seront tout de même mieux
notés que dans le cas inverse. Elles ont également moins de chance d’épouser un homme d’une
classe sociale supérieure et subissent plus de pression dans les relations notamment lorsque
les conjoints incitent à la perte de poids.
Le domaine amoureux est la troisième source de stigmatisation des personnes atteintes
d’obésité derrière la famille et les relations amicales.
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DANS LE DOMAINE SPORTIF
La situation d’obésité engendre des stigmatisations voire une situation de discrimination dans le
domaine sportif
Malgré de nombreux messages de la part du gouvernement qui incitent à
bouger quotidiennement au moins 30 minutes, de nombreuses personnes ne
suivent pas ces recommandations.
Les principaux freins à la pratique sportive des personnes obèses sont le
manque de motivation, les douleurs ainsi que le poids trop élevé (GallissotPierrot, 2013).
Le manque de motivation (évoqué par 67% des sujets) provient autant d’une
absence d’envie que d’une absence de culture du sport. En effet des personnes
n’ayant jamais été sensibilisées aux bienfaits de l’activité physique ou n’en
ayant jamais fait n’y verront pas d’intérêt. Ce manque de motivation par le manque de culture
du sport soulève la question de la sensibilisation dès le plus jeune âge à l’importance d’une
pratique régulière et d’un mode de vie le moins sédentaire possible.
La spirale du déconditionnement dont sont victimes les personnes obèses freine également
leur pratique (50% des cas). En effet la grande majorité d’entre elles souffrent de douleurs
musculaires ou articulaires et d’une dyspnée apparaissant très tôt dans l’effort. Il est donc
compréhensible de manquer d’envie à pratiquer une activité physique si cette dernière est
davantage douloureuse qu’agréable surtout lorsque les bénéfices ne sont pas forcément
visibles (changement de la répartition corporelle entre la masse maigre et la masse grasse ou
encore la diminution de la tension).
Un autre frein majeur concerne le regard des autres (24%). Le fait de se montrer en tenue de
sport au sein d’une société prônant la maigreur est parfois difficile, de plus la peur de ne pas
réussir à effectuer tous les exercices et donc de se sentir dévalorisé par rapport au reste du
groupe n’est pas un facteur facilitant.
Enfin, le sport étant destiné dès sa naissance à une démonstration de performance sportive et
de corps idéaux, très vite une norme restrictive à été établie excluant celles et ceux ne
correspondant pas aux critères de sélection. De manière générale les personnes obèses sont
stigmatisées comme moins motivées, moins performantes et peu compétitives. Ces critères
sont utilisés volontiers par les coachs et sélectionneurs pour justifier la discrimination
insidieuse de ces personnes. En effet, ils vont avancer l’argument de constituer une équipe
faite pour gagner, c’est-à-dire constituée de joueur performants, motivés et possédant un fort
esprit de compétition. Le poids ne sera donc jamais énoncé clairement comme facteur
principal.
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DANS LE DOMAINE PROFESSIONNEL
Dans notre société, les personnes ayant un IMC supérieur à 25 subissent de la part des employeurs
et des collègues de la grossophobie.
La grossophobie est un terme global qui rassemble les stigmatisations et
discriminations subies par les personnes en surpoids ou obèse. La
grossophobie se différencie des autres types de discrimination car elle touche
un nombre considérable de personne, près de la moitié de la population
française.
« Contrairement aux discriminations touchant les femmes, les discriminations
liées à la corpulence ne permettent jamais d’être “favorisé” pour cette raisonlà [à l’image de certains métiers de contact, comme la vente ou l’accueil, où
les femmes sont “préférées” aux hommes] » comme le dit Jean-François Amadieu, sociologue
spécialiste des relations sociales au travail et directeur de l’observatoire des discriminations.
Dans un reportage traitant de l’obésité, une femme, Gabrielle Deydier auteur du livre ‘’On ne
naît pas grosse’’ témoigne de la difficulté auquel elle a fait face pour trouver un travail. Elle
expliquera notamment avoir la sensation d’être une ‘’perpétuelle adolescente qui n’arrive pas
à rentrer dans le monde des adultes’’ ou encore de n’être ‘'jamais sortie du job étudiant’’.
Sa volonté et ses nombreux diplômes n’ont en effet pas suffi lorsqu’elle recherchait un emploi.
En effet, après avoir fait de nombreuses démarches, elle fini par insister auprès d’un directeur
de fast food pour une éventuelle embauche. Ce dernier lui répondra d’arrêter de poser des
CV car « on n’a pas envie que les gens voient comment ils pourraient devenir s’ils venaient
chez nous trop souvent »
En 2016, selon l’enquête du défenseur des droits, 20% des personnes obèses au chômage
estiment avoir été discriminées à l’embauche.
Toujours selon la même enquête, le total des femmes discriminées à l’embauche en fonction
de leur poids serait composé de 34% d’obèses et de 11% de femmes en surpoids. Concernant
les hommes, il comporterait 25% de personnes obèse et 6% en surpoids.
Les raisons principales de ce phénomène sont les préjugés que les employeurs (voire que la
population en général) associent à la ‘’grosseur’’. En effet la grosseur est très souvent associée
à des caractéristiques d’immoralité telles que la passivité, le manque de volonté, la laideur,
moins consciencieux et à un mauvais état de santé.
Être en surpoids est donc vu comme facteur augmentant la discrimination et plus
particulièrement chez les femmes. En effet la discrimination à l’embauche liée à l’apparence
physique est deux fois plus souvent rapportée par les femmes que par les hommes.
Les normes d’attractivité physique et de corpulence admises en France valorisent la minceur
pour les femmes et cela s’étend jusqu’aux conditions du recrutement.
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Ce chiffre est plus élevé chez les femmes, car dans l’idée général de notre société, la beauté
est considérée comme un attribut féminin et est fortement valorisé sur le marché du travail.
La grossophobie concerne donc souvent des emplois féminisés, en contact avec la clientèle où
il est nécessaire de ‘’séduire’’ pour être efficace dans le métier.
Aux Etats-Unis, la discrimination liée au poids a augmenté de 66% depuis les dix dernières
années, et est comparable à la discrimination raciale et encore une fois, touche plus
spécifiquement les femmes.
La stigmatisation des personnes obèses ne s’arrête pas uniquement au moment de l’entretien
d’embauche. Cette dernière inclue d’être la cible d’humour désobligeant et de commentaires
péjoratifs de la part des collègues de travail ou des supérieurs, mais également de se voir
refuser une promotion; tout cela du à un critère : le poids.
Ces études et ce témoignage tendent donc bien à montrer qu’il existe un lien significatif entre
l’apparence physique et la discrimination dans les recrutements à l’embauche. Même si cela
est totalement interdit par la loi on ne peut que constater que ce phénomène existe
réellement.

DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ
Dans le domaine des transports :
Les transports ne sont pas adaptés aux personnes en surpoids et obésité
a) Transports en commun :
Dans les transports publics, que ce soit dans les avions, les autocars ou les
trains, l’excédent de poids pose un problème à de nombreuses sociétés. En
effet, cela nécessite de penser des adaptations, et par conséquent une dépense supplémentaire
pour l’entreprise.
Par exemple pour le cas des transports aériens, les adaptations nécessaires seraient d'agrandir
les fauteuils et les allées (ce qui veut dire accepter moins de passagers) ou encore d’adapter
les ceintures de sécurité.
Mais certaines compagnies refusent de s’adapter, c’est le cas notamment de Southwest Airline.
En 1980, cette compagnie avait provoqué l’indignation en imposant aux personnes obèses le
paiement de deux sièges au lieu d’un seul.
Cette politique du ‘’si je ne peux rentrer dans un siège alors je dois payer le prix d’un siège
additionnel’’ se retrouve également chez d’autres compagnies telles que ‘’American Airline’’.
Une autre solution proposée par les compagnies est de payer un billet de première classe, les
sièges étant plus grands.
Du fait de la non adaptation des transports, les personnes en surpoids sont obligées de voyager
dans des conditions parfois dangereuses, autant pour elles-mêmes que pour les autres
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passagers.
En effet, en Grande Bretagne, une femme a reçu un dédommagement après avoir été blessée
des suites d’un voyage en étant ‘’coincée’’ à côté d’un passager obèse sur un vol en 2001.
Concernant les transports en commun tels que le bus ou le métro, les sièges ne sont pas non
plus adaptés. Par conséquent, les personnes en surpoids ou obèses sont contraintes de rester
debout ce qui provoquent très souvent des douleurs au niveau du dos.

b) Transport médical :
Dans le domaine médical, le transport des personnes obèses pose également
question. En effet, cela nécessite du matériel spécifique, coutant plus cher et
souvent mal voire pas remboursé. En effet la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) prend en charge le transport des malades mais pas
spécifiquement celui des personnes obèses. Le fait que ce transport médical ne soit pas mieux
pris en charge induit une hausse des appels au Samu dans le but de déclencher un transport
remboursé.
En Bretagne, une femme à été obligée d’attendre plus de deux heures avant qu’une ambulance
équipée d’un brancard adapté à son poids puisse la prendre en charge suite à une occlusion
intestinale.

Dans le domaine de l’habillement
S’habiller est un challenge pour les personnes ne rentrant pas dans les standards et ayant
un IMC supérieur à 25
Comme vu précédemment, notre société prône un idéal de minceur, et ce depuis
plusieurs décennies. Mais ce culte du corps n’a jamais été aussi présent que ces
dernières années, notamment en relation avec l’arrivée des réseaux sociaux.
Cette mode de la minceur a une influence considérable sur l’industrie de la mode et
par conséquent est source de difficultés dans le choix des vêtements pour les personnes ne
rentrant pas dans les standards de la mode actuelle.
On notera que dans la plupart des magasins, les tailles vont du 36 au 42 maximum.
Cependant, des marques de prêt-à-porter se spécialisent dans les ‘’grandes tailles’’ telles que
M&S mode qui taille du 40 au 54. Des marques sur internet, tels que ASOS, proposent une
gamme complète ‘’grande taille’’.
Si l’on peut critiquer la mode dans le fait qu’elle ne présente que des mannequins sveltes aux
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corps minces, on pourra tout de même noter une certaine émergence de
mannequins ‘’plus size’’ comme c’est le cas de Ashley Graham.
Ce mannequin fait figure d’exception car elle ne correspond pas aux critères de
beauté de la mode ‘’traditionnelle’’, malgré cela de nombreuses marques de
vêtements et magazines l’a plébiscite comme égérie. Cela montre une certaine
évolution des mentalités, même si cela reste encore anecdotique dans le monde
de la mode et du prêt-à-porter où les silhouettes rondes semblent être toujours sacrifiées au
profit du culte de la minceur.
Certains créateurs annoncent même explicitement qu’ils ne veulent pas habiller les ‘’grosses’’.
C’était le cas du célèbre couturier Karl Lagerfeld qui a soutenu à la télévision en 2013 que
"personne ne voulait voir de rondes sur les podiums ».

Dans le domaine de la mode et de la haute couture
Stefano Gabbana, le célèbre désigner mode de la marque
Dolce&Gabana, avait posté sur le réseau social instagram une photo
d’une basket issue de la collection automne-hiver 2017 comportant
le slogan ‘’je suis mince et superbe’’.
Ce post sur le réseau social n’a pas été bien accueilli et de nombreux
internautes se sont mobilisés pour dénoncer un phénomène de ‘’Fat
Shamming’’, humiliation des gros en français.
En réponse à cela, le designer italien répondra la phrase suivante ‘’Tu penses que c’est mieux
d’être un gros plein de burgers ? Abrutis’’.
La diversité dans le milieu de la mode, en terme de corpulence, à donc encore du chemin à
parcourir avant d’être réellement et pleinement acceptée.

Dans le domaine de l’opinion public
Les femmes subissent davantage de pressions sociales sur leur physique que les hommes
Il a été montré que les femmes subissent plus de pression envers leur physique, notamment
dans le monde du travail dans lequel elles sont davantage discriminées en comparaison avec
les hommes. On peut ajouter à cela le diktat de la minceur prôné par les magazines notamment
avec les retouches photos ou encore des articles sur le dernier régime à la mode. Cependant,
le décret appliqué depuis le premier octobre 2017 et imposant la mention « photographie
retouchée » marque peut-être le début du changement.
Parallèlement à cela, un nouveau mouvement prônant l’acceptation de son corps émerge de
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plus en plus : le body-positivity.
Le mouvement n’est pas récent, puisqu’il remonte à 1996, mais les réseaux sociaux et plus
particulièrement Instagram, lui ont donnés un nouveau souffle. C’est véritablement en 2017
aux États-unis puis progressivement en France, que le mouvement c'est réellement développé.
À son origine, deux femmes : Connie Sobczak et Elizabeth Scott. Elles ont imaginé ce
mouvement comme « une communauté vivante et thérapeutique qui libère des messages
sociaux étouffants maintenant les gens dans une lutte perpétuelle contre leur corps ». Le but
du body-positivity est de briser l’idée selon laquelle mince = bonne santé et grosse = mauvaise
santé, soulignant que la morphologie n’est pas un indicateur du bon fonctionnement du corps.
Ce sont donc les femmes qui subissent le plus de pression sur leur physique mais en parallèle,
de nouveaux mouvements en faveur d’un corps accepté tel qu’il est, émergent de plus en plus.
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V/ ANALYSE THÉMATIQUE
DOMAINE RELATIONNEL
Notre premier grand domaine d’étude concerne le domaine relationnel découpé en trois sous parties
:
Le cercle amical, familial et amoureux.
L’hypothèse concernant le cercle amical est « L’obésité constitue un frein aux
relations amicales. ».
Après les rencontres réalisées, des similarités sont constatées dans les deux témoignages. En effet si
les relations amicales principalement féminines, ne posent aucun problème lorsque madame R et B
sont en surpoids, cela change radicalement lors de la perte de poids.
En effet les amies changent de comportement. Dans le meilleur des cas, un simple éloignement survient,
mais dans le cas de madame B, ces mêmes amies peuvent même devenir des concurrentes.
Ici l’obésité ne constitue donc pas un frein aux relations amicales, mais c’est la perte de poids qui a
provoqué la dégradation des relations. Leurs amies se sont peut-être senties menacées en considérant
que madame B et R pouvaient elles aussi venir séduire et plaire aux hommes et par conséquent devenir
des potentielles concurrentes, ce qu’elles ne concevaient pas avant leurs pertes de poids.
Ces témoignages vont donc à l’encontre de l’étude de Puhl et Heuer, (2009) qui énonce que 60% des
obèses sont stigmatisés par leurs amis. Dans notre cas c’est bien uniquement la perte de poids qui
entraine la stigmatisation.
Le cercle familial est source de stigmatisation »
Ici, encore une fois on constate une similarité dans les deux discours.
En effet des remarques liées au poids proviennent dans les deux cas de la mère. Cependant pour
madame R, cette stigmatisation ne s’arrête pas uniquement du côté maternel. Sa belle-mère également
a proféré des critiques en lien avec son apparence physique. Les remarques du mari de madame R,
étaient bien plus bienveillantes, se préoccupant davantage de sa santé.
Le cercle familial est donc bien source de stigmatisation mais provient majoritairement de figure
féminine dans la famille.
Comme le montre Puhl et Heuer, (2009) la mère est la première source de stigmatisation familiale,
cependant les stigmatisations de la fratrie ou du père n’ont jamais été évoquées au cours de nos
entretiens.
À propos du soutien émotionnel également abordé dans cet article, il devient de plus en plus faible à
mesure que l’IMC augmente, madame B confirme cette hypothèse n’en ayant clairement pas eu. Au
contraire pour madame R cela est plus délicat. En effet s’il n’y a pas eu à proprement parler de véritable
soutient de la figure maternelle, cette dernière ‘’acceptait’’ le surpoids de sa fille, elle-même se trouvant
dans cette situation.
« L’obésité est un facteur de limitant dans les relations amoureuses à l’âge
adulte. »
Dans le cas de madame B, son surpoids a pu être un élément venant entraver une de ses relations
amoureuses.
En effet, elle attribut sa deuxième rupture à son obésité du fait que son ex-compagnon se soit mis en
couple avec une femme plus mince. Cependant comme le précise madame R, il ne l’a jamais énoncé de
manière explicite, c’est elle-même qui l’a supposé.
Pour madame R, son surpoids n’a pas été un facteur limitant dans ses relations amoureuses. Les
anciennes remarques de son mari avaient un but de prévention et de préservation de sa santé et non
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de culpabilisation.
Notre hypothèse s’appuyant sur l’article de Puhl et Heuer, (2009) est donc ici à nuancer car une seule
des personnes considère que l’obésité a été un jour un facteur limitant dans ses relations amoureuses.
Cependant, on ne peut pas confirmer que les femmes soient plus affectées que les hommes dans ce
type de relation, n’ayant pas interrogé de personne du sexe masculin.

DOMAINE SPORTIF
Notre deuxième grand domaine s’intéresse au monde sportif.
« La situation d’obésité engendre des stigmatisations voire une situation de
discrimination dans le domaine sportif. »
Si jusqu’à présent les deux témoignages comportaient de nombreuses similitudes, cela est bien différent
dans le domaine du sport.
L’unique point commun, est qu’aucune des deux n’a pratiqué de sport durant l’enfance. La raison pour
madame R étant une pratique de la musique intense, par conséquent elle ne pouvait pas prendre le
risque de se blesser en faisant du sport.
C’est par la suite, qu’apparaissent de nettes différences. En effet madame B a débuté le sport aux
alentours des 20 ans par plaisir. Sa pratique a toujours été dans cette quête de bien-être, se libérer
des tensions accumulées dans la journée. Le sport jouant alors un rôle d’exutoire, sans pour autant
être une contrainte.
Désormais, c’est dans une salle spécialisée en activités adaptées, Élancia, qu’elle prend plaisir à faire du
sport.
Pour madame R cela a été différent. Les encadrants auquel elle a dû faire face n’étaient pas du tout à
l’écoute de ses préoccupations, engendrant alors un sentiment de mal-être dans le groupe dans lequel
elle était. Se sentant incomprise, cela a abouti à un abandon de la pratique.
L’activité physique provoquant également des douleurs aussi bien physiques que mentales notamment
par rapport au regard que pouvait porter les autres pratiquants.
Dans le domaine sportif notre hypothèse est donc encore une fois à nuancer. Car cette dernière étant
vérifié pour madame R mais totalement réfuté concernant madame B.
L’article de Gallissot-Pierrot, (2013), citant la douleur comme un des trois principaux freins à la
pratique physique appuie donc bien les propos de madame R. De plus le regard des autres a également
joué un rôle dans l’arrêt de sa pratique tout comme la spirale du déconditionnement qui rendait trop
intense de nombreuses activités. En revanche le manque de motivation n’a jamais été évoqué comme
un frein chez l’une comme chez l’autre.

DOMAINE PROFESSIONNEL
Notre troisième grand domaine d’étude est celui du monde professionnel
« Les personnes ayant un IMC supérieur à 25 subissent de la part des employeurs
et des collègues de la grossophobie. »
Pour madame R et B, le poids n’a jamais constitué un frein à l’embauche. Cependant c’est dans
l’entreprise que le traitement va être différent. En effet si pour madame R, aucunes remarques ni
pression sur son physique n’a été relevé, en justifiant cela par la mise en avant de ses compétences,
pour madame B, la vie dans l’entreprise n’est pas aussi aisée. Des regards mais également commentaires
ont été exprimés de la part de collègue, et provenant presque exclusivement de la gente féminine.
Notre hypothèse est ici encore à modérer, en effet aucune des deux ne rentrent dans les 45% des
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personnes discriminées à l’embauche en raison de leur surpoids. Aucune des deux femmes n’a donc
subi de grossophobie de la part des employeurs, il n’en va pas de même concernant les collègues.
Madame B a dû essuyer au-delà de regards, des remarques liées à son apparence physique notamment
sur la manière de s’habiller, comme abordé au cours de nos hypothèses stipulant que ‘’la stigmatisation
au travail inclus […] des commentaires péjoratifs de la part de ses collèges’’. Madame R, quant à elle
n’a jamais eu à faire face à ce genre de comportements de la part d’employé.

DOMAINE SOCIÉTAL :
Le domaine de la société est le dernier domaine abordé
« Les transports en commun et médicaux ne sont pas adaptés aux personnes en
surpoids-obésité. »
Pour madame B les transports en commun n’ont pas constitué un frein dans ses déplacements ne les
utilisant pas tout comme les transports médicaux. Madame R se souvient de places de bus relativement
étroites lors de son surpoids durant l’enfance. Selon elle, par la suite les choses ont évolué et n’ont
pas posé de problèmes même lors de sa période d’obésité.
Les transports en commun restent donc relativement adaptés actuellement, ce qui n’était pas
forcément le cas il y a encore quelques années. Concernant les transports médicaux, cette hypothèse
ne peut pas être vérifiée du fait que ni madame R et B n’ont eu à solliciter ce type de transports.
« S’habiller constitue un challenge pour les personnes ne rentrant pas dans les
standards en ayant un IMC supérieur à 25 »
La mode et l’habillement constitue en effet un sérieux challenge pour les deux femmes. Madame R, est
contraint d’acheter ses vêtements en ligne par manque de choix dans les magasins physiques. À noter
que ces achats sur internet sont réalisés uniquement pour une question de ‘’style’’ et non dû à un
manque de tailles proposées dans les magasins spécialisés dans les grandes tailles ou de comportements
mal placés venant des vendeurs.
Pour madame B, cela est encore plus chaotique. En effet le challenge est déjà de trouver des vêtements
adaptés à sa morphologie avant d’en trouver qui lui plaise en termes de style. Madame B rencontre
donc des difficultés à deux niveaux, à la fois au niveau de la taille mais également du style comme pour
madame R.
Cela engendre inévitablement pour madame B un budget plus conséquent, les tailles correspondant à
sa morphologie coûtant plus chère que celles dites ‘’standards’’.
Ces deux témoignages montrent donc bien que dans le domaine de l’habillement et plus largement de
la mode, ne pas rentrer dans les standards et avoir un IMC supérieur à 25 constitue un frein et un
sérieux défi dans la manière de se vêtir. Le choix des tailles, le manque de diversité proposée en
magasin et les prix trop élevés constituent donc un problème majeur chez les personnes en surpoids.
Notre hypothèse ici est donc confirmée.
« Les femmes subissent davantage de pressions sociales sur leur physique plutôt
que les hommes. »
Dans la société, le plus dur pour les deux femmes restent le regard des autres. Si les remarques et
paroles reste relativement rares, le regard appuyé des passants, eux sont difficiles à supporter. Ce sont
bien ces chuchotements et ces coups d’œil insistants qui engendrent un sentiment puissant de mal-être
vis-à-vis de la société.
De plus ces regards sont particulièrement présents de la part des passants lors de prise de repas dans
la rue. À noter que dans les restaurants aucune remarque n’est faite, surement dû au fait que tout le
monde est là pour la même raison, c’est à dire manger.
Également dans les transports en commun, ce regard même s’il n’est pas toujours réel, ne serait-ce
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que de l’imaginer, constitue un sentiment de malaise important pour madame R.
Pour madame B, ce sentiment de ne pas être à sa place s’est ressentie au cinéma, avec la largeur des
places pas toujours adaptée.
Pour revenir à madame R, le corps médical n’a pas toujours fait part du plus grand professionnalisme.
En effet ce dernier relie constamment tous les problèmes de santé au surpoids. Le diabète gestationnel
en est un exemple frappant. Ce diabète pouvant être développé, comme son nom l’indique, durant la
grossesse, aussi bien chez une femme en surpoids que de corpulence normale. Pourtant comme le dit
madame R, les médecins l’accusaient de ne pas faire attention à son futur enfant et de mettre sa santé
en danger du fait de ce diabète, selon eux développé exclusivement par son surpoids.
Madame B, quant à elle n’a jamais eu à faire à ce genre de comportement.
Pour conclure avec cette hypothèse nous ne pouvons pas clairement dire si les femmes subissent
davantage de pression liée à leur physique que les hommes du fait du manque d’éléments de
comparaison. Cependant ce qui ressort de ces deux témoignages et que notre société actuelle porte
un regard très acerbe et difficile à supporter au quotidien pour les personnes étant en surpoids.
S’ajoute à cela que le corps médical relie bien trop souvent les problèmes de santé a une unique cause,
le surpoids.

CONCLUSION
Ce travail d’analyse a été l’occasion d’en apprendre davantage sur le sujet qu’est l’obésité, sujet de plus
en plus d’actualité dans notre société. Ces différents témoignages nous ont notamment permis de
sortir de clichés trop souvent associés au surpoids et à l’obésité. En effets les représentations diffèrent
entre les études et la vie réelle comme l’ont montré les discours de madame R et madame B. Chaque
personne étant différente, les difficultés liées à l’obésité sont à prendre au cas par cas, malgré la
récurrence de certains problèmes qui alertent alors sur les mesures à mettre en place et dans quels
domaines.
Dans l’ensemble, nos hypothèses sont à nuancer, non pas dans les domaines d’études mais plutôt dans
l’intensité des comportements décrits. Ces dernières avaient systématiquement une connotation
négative vis-à-vis du surpoids et de l’obésité. Cependant, les témoignages recueillis en ont réfuté
plusieurs, ce qui démontre donc que tous les domaines n’induisent pas forcément de telles
stigmatisations.
Alors que les domaines de l’habillement et de l’encadrement médical semblent êtres particulièrement
problématiques, le monde du travail parait être nettement moins concerné. Cette constatation est
positive et montre une tolérance croissante de notre société envers les particularités de chacun, ces
évolutions se font également ressentir dans le domaine de l’activité physique avec l’émergence des
APAS. De plus, la principale étude sur laquelle nous avions basé nos hypothèses date d’une dizaine
d’années et ne reflète donc pas forcément la situation actuelle. Ces deux récits de vie ont ainsi permis
de relever quels sont les domaines ayant évolués positivement depuis 10 ans et au contraire ceux qui
nécessitent encore de grandes avancées.
Il faut cependant garder en tête que nous n’avons interrogé que deux femmes (contrairement aux
études qui incluent un nombre bien plus élevé de participants), cela ne reflète donc pas une vérité
absolue mais donne seulement un aperçu du quotidien de ces personnes.
Il pourrait être intéressant de réaliser ce même travail auprès d’hommes afin de constater si des
différences de traitements existent en fonction du sexe. En effet, des hypothèses concernant les
différences hommes-femmes pourraient alors être traitées. Ces différences pourraient provenir soit
de domaines de stigmatisations différents ou encore de l’intensité de ces dernières comme abordé
dans certaines études.
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VI/ INTERVENTION SPORTIVE
A) Points de vigilance
La situation de surpoids ou d’obésité entraîne de nombreuses comorbidités qu’il ne faut pas
ignorer au cours de la prise en charge sportive. Afin d’assurer une sécurité et une pratique
optimale, voici quelques points à prendre en compte :
Près d’un quart des personnes obèse souffrent de problèmes musculo-squelettiques et de
complications orthopédiques. Ces complications concernent principalement des douleurs
lombaires (hyperlordose accentuée par une faiblesse des abdominaux), de hanches
(épiphysioloyse), de genoux (valgum, syndrome fémoro-patellaire), mais également de chevilles
et de pieds (pieds plats, entorses à répétitions). Ces différents problèmes entrainent alors des
perturbations de l’équilibre, un déficit de la proprioception, et des douleurs. Afin de minimiser
ces dernières, il est important d’éviter les mouvements répétitifs provoquant la douleur, de
limiter les positions accroupies ou les grandes flexions de genoux mais également les
changements rapides de direction. Au contraire, les étirements, le travail proprioceptif, la
correction du geste ainsi que le renforcement des muscles déficitaires sont des axes de travail
à privilégier.
Le choix des activités est également primordial. Il doit se faire en fonction des
préférences de chacun mais doit également tenir compte des complications citées cidessus. Ainsi, les activités portées telles que le vélo ou la natation sont souvent
préférables aux activités à rebonds. De plus, il est important de choisir des activités
ciblant l’ensemble du corps afin de maintenait la masse musculaire, la force et la tonicité. Ces
dernières ne doivent pas cibler uniquement la perte de poids car elles ont également des effets
bénéfiques sur les autres composantes du syndrome métabolique.
Enfin, plus les personnes présentent des problèmes de santé, plus il est intéressant de
les rapprocher de structures spécialisées qui garantissent un encadrement formé et
sécuritaire.

B) Méthodologie du projet
Lors de la réalisation des entretiens, l’une des deux personnes à fait remarquer que les
encadrants dans les clubs sportifs ne prenaient pas assez en compte les particularités des
pratiquants. Leurs objectifs axés sur la performance ne permettent pas un suivi personnalisé
ni une adaptation de l’activité aux problématiques de chacun. Il peut donc être intéressant de
proposer aux personnes en situation d’obésité désirant augmenter leur niveau d’activité
physique, un accompagnement tout au long de ce processus. Dans le cas de la prise en charge
proposée ci-dessous, la finalité recherchée n’est pas la performance sportive mais plutôt
l’autonomie dans la pratique d’une activité physique sportive ainsi que l’augmentation de
l’activité physique journalière.
La prise en charge proposée afin d’atteindre ces objectifs s’articule en 3 points essentiels. Tout
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d’abord, une attention particulière sera consacrée à la vie quotidienne et aux différentes
manières de la rendre plus active. Le choix et les modalités de pratique d’une activité physique
sportive seront ensuite abordés dans le but d’acquérir le troisième et dernier point :
l’autonomie. C’est cette dernière qui va permettre de pérenniser la pratique sur le long terme
et ainsi de continuer à profiter de ses multiples bénéfices.
Le programme mis en place dure un an, se base principalement sur la notion de progressivité
et se déroule de la manière suivante :
Les 3 premiers mois de la prise en charge, le patient viendra suivre des séances d’activité
physique encadrées par un professeur APAS, trois fois par semaine. Cette première phase est
volontairement la plus longue du cycle car elle va permettre la mise en place de réflexes
essentiels à la pratique en autonomie comme les notions d’échauffement ou encore les bonnes
postures à adopter.
Au 4ème mois, ces séances seront réduites au nombre de deux par semaine, puis une seule
lors du 5ème et 6ème mois. À chaque fois qu’une séance est retirée du planning, l’objectif
pour la personne est de réussir à la remplacer par de la pratique personnelle afin de conserver
le même temps d’activité, et ce même sans encadrement. Elle sera donc amenée
progressivement à effectuer davantage d’activités seule tout en conservant un encadrement
de fond. Au cours du 7ème et 8ème mois, cet encadrement par le professeur APAS passera
à deux fois puis une fois par mois. Enfin, les deux mois suivants seront ponctués d’un seul
cours pour arriver à la fréquence finale d’une session par trimestre.
Les séances proposées seront variées autant en termes d’activité choisie que dans ses
modalités de pratique. Ainsi, les participants seront en mesure d’affiner leurs préférences de
pratique mais également de découvrir de nouvelles activités. La sécurité amenée par un
professionnel formé permet de lever certaines craintes, d’oser davantage et ainsi de découvrir
des activités jusque-là inconnues pouvant devenir de réelles passions. Ces différentes
découvertes pourront ensuite faire l’objet d’une poursuite en club ou de manière autonome.
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Différents entretiens seront également programmés tout au long de la prise en charge.
Tout d’abord, l’entretien d’entrée sera nécessaire à comprendre l’histoire et les
motivations de la personne afin de la prendre dans sa globalité mais également de tenir
compte de ses particularités. Il sera également l’occasion de faire le point sur les conditions
de pratiques recherchées et ainsi de lui proposer un projet adapté. Par exemple, une personne
indiquant une préférence pour les activités extérieures de groupe pourra être orientée vers
des séances de marche nordique contrairement à une personne désirant une pratique
individuelle et douce à qui l’on proposera le yoga ou encore le pilate.
Régulièrement, d’autres entretiens seront programmés afin de faire le point sur l’évolution de
la personne mais également de ses envies et motivations qui peuvent s’être modifiées au fil
des semaines. Ces entretiens seront également l’occasion de parler des différentes difficultés
rencontrées afin de trouver des solutions pour y remédier. Le projet personnel pourra être
modifié à tout moment en fonction de ces différents paramètres afin de répondre au maximum
aux attentes.
En parallèle des séances d’activités physiques et des entretiens, une
programmation de séances d’éducation thérapeutique sera établie. Ces
séances aborderont des sujets variés et pourront être suivies à
n’importe quel moment de la prise en charge cependant, une
chronologie pourra être mise en place afin de garantir l’apprentissage des bases avant de
d’aborder les points plus techniques. Voici quelques thèmes pouvant être abordés : comment
augmenter son niveau d’activité quotidienne, comment entretenir sa motivation, comment
devenir autonome dans sa pratique, quelles sont les douleurs à repérer, comment adapter son
activité à son niveau de fatigue,… De plus, des professionnels extérieurs comme des
diététiciennes ou encore des infirmières pourront proposer des interventions pour
aborder le sujet de l’alimentation ou encore la prise des médicaments.
Les professionnels intervenant tout au long de ce programme ainsi que l’entretien des
installations seront financés par les différentes cotisations des adhérents. La personne
suivant le programme devra tout d’abord régler la première année de prise en charge puis
versera une cotisation annuelle nettement inférieure permettant d’assurer ses 3 rendezvous ainsi que le suivi des séances d’ETP.
L’indicateur d’évaluation mis en place prendre la forme d’un carnet de suivi qui
respectera le principe de progressivité, notion centrale de ce programme. En effet,
l’adhérent devra tout d’abord remplir le suivi des activités quotidiennes à l’aide de
cases à cocher mais également renseigner les séances effectuées en autonomie à
partir du quatrième mois. Les renseignements récoltés vont permettre de se
souvenir des difficultés rencontrées ainsi que de éventuelles questions afin de les
aborder lors du rendez-vous suivant. Les bilans d’activité quotidienne ainsi que le suivi des
séances d’activité physique seront progressivement espacés jusqu’à atteindre un seul compterendu par mois. Lors de ce check-up, l’adhérent devra estimer de manière objective (et selon
les indications reçues lors des séances d’éducation thérapeutique) si ses activités du mois
étaient suffisantes et ainsi se fixer des objectifs pour le suivant.
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VII/ ANNEXES
A)Guide d’entretien
Guide d’entretien
Fréquence des refus
Recrutement et promotions

Domaines concernés
Prétextes fréquents

Domaine professionnel

Remarques marquantes
Grossophobie

Comportements fréquents
Mise à l’écart

Employeurs et collègues

Collaboration ?
Type de transport concerné

Transports

Manifestations (matériel, humain)
Évolution ces dernières années ?
Marques adaptées

Domaine de la société

Vêtements

Comportement des vendeurs
Mode et prix
De qui? quand?

Regard des autres

Pour quelles raisons, à quel moment ?
Dans quels endroits ? Public/privé ?
Atteinte importante ?

Famille et amis

Acceptation ? Rejet ? Indifférence
Volonté de faire changer ? Changement
dans la relation ?

Domaine relationnel

Débuter une relation, sorties à
l’extérieur
Conjoint

Estime de soi, réactions aux
compliments
Motif de rupture ? Soutien ?
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Évolution sportive

Domaine sportif

Motivation
Objectif
Sociabilité

Quels sports enfant et adulte, niveau et
modalités de pratique ?

Freins et facilitateurs, intrinsèque ?
Perte de poids ou autre ?
Par entraineurs et autres pratiquants
(réflexion, rejet, intégration)
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