
Développer une image corporelle positive 

 

En grandissant, l’enfant puis l’adolescent, a de fortes chances de se comparer physiquement aux autres 

jeunes de son entourage. Pour éviter que l’enfant ne développe une image corporelle négative qui peut 

conduire à des troubles alimentaires ainsi qu’à une basse estime de soi, il existe des moyens qui peuvent 

aider le jeune à éviter cet écueil. 

 

1. Engager une discussion sur les stéréotypes. De plus en plus tôt, l’enfant a accès aux médias 

sociaux et se voit donc confronter aux stéréotypes de la beauté. En tant que parent, il est nécessaire de 

remettre les choses en perspective en mettant l’accent sur les logiciels qui retouchent les photos pour 

paraitre plus jeune, plus mince, ou plus musclé. Les gens connus tels que les artistes sont maquillés et 

coiffés par des professionnels qui savent les mettre en valeur. Penser aussi à insister sur le fait que dans 

leur vie de tous les jours, ces personnes-là, ont pour la plupart du temps, l’air comme tout le monde. 

 

2. Présenter des modèles de femmes et d’hommes qui ne correspondent pas aux critères de beauté 

actuelle. La diversité existe à travers le monde. Aussi, exposer l’enfant à cette diversité lui permet de 

comprendre qu’il n’y a pas un seul modèle auquel il a besoin de s’identifier. De plus, la beauté n’est pas 

que physique, mais les « œuvres » de certaines personnes ont apporté à l’humanité. On pourra ainsi 

évoquer Nelson Mandela, Marie Curie, Stephen Hawking ou Malala Yousafzai. 

 

3. Valoriser l’aspect fonctionnel du corps plutôt que son apparence. Avec l’enfant, engager une 

discussion qui lui montrera tout ce que con corps lui permet de faire et le plaisir qu’il peut en tirer. 

Pratiquer un ou plusieurs sports apportent des bienfaits qui peuvent là aussi être mis en valeur à travers 

une conversation. 

 

4. Montrer l’exemple. En tant que parent, nous avons un rôle primordial à jouer sur ce plan en tenant 

des propos positifs sur le corps. Ainsi, il vaut mieux proscrire tout commentaire négatif face à son propre 

corps mais aussi au sujet du corps de notre enfant. Tout commentaire négatif sera intégré en tant que tel 

par l’enfant qui ne sait pas les filtrer. 

 

5. Prendre soin de son corps. Dès le plus jeune âge, il est important de développer des habitudes 

saines qui prennent soin du corps tels que les massages, pratiquer le yoga, porter des vêtements 

confortables, dormir suffisamment régulièrement, manger sainement. L’enfant prendra naturellement ses 

habitudes qui deviendront siennes. 

 

C’est à travers la discussion et dans les actes quotidiens que se développent au fur et à mesure une 

image corporelle positive. 


