
L'image du corps
Dans la matinée du 7 Avril 2017, Laurence Haurat, psychologue nutritionniste, a présenté  
une  conférence  sur  la  dimension  corporelle  dans  la  prise  en  charge  diététique.  Cette  
conférence s'adressait aux étudiants en BTS diététique du lycée Jean Hyppolite à Jonzac.

Cette  quatrième  intervention  auprès  des 
étudiants s'inscrit dans une collaboration entre Mme 
Haurat  et  M.  Liquette,  professeur  de  français  des 
2ème  année  de  BTS,  pour  apporter  une  ouverture 
psychologique,  indispensable  dans  le  métier  de 
diététicien.

La conférence de trois heures s'est déroulée 
en trois parties : 

• Le corps regardé par le corps médical 
et paramédical

On a pu voir avec cette première partie que 
la  médecine a une représentation du corps « bon » 
qui n'est pas forcément juste pour tout le monde. La 
norme  la  plus  connue  aujourd'hui  pour  évaluer 
globalement la santé, à partir du poids et de la taille, 
est l'IMC (Indice de Masse Corporelle).

IMC = Poids/(Taille*Taille)

Cependant l'IMC ne prend pas en compte ce 
qu'il y a autour et c'est de cette façon que de grands 
sportifs  se  retrouvent  classés  en  obésité.  Laurence 
Haurat nous a présenté une étude qui montre qu'une 
personne  en  surpoids  et  une  personne  de  poids 
normal,  tous deux avec une bonne hygiène de vie, 
ont les mêmes risques de mortalité.

• Le corps regardé par la société

Cette deuxième partie était plus axée sur le 
corps des femmes car depuis longtemps, les femmes 

ont une pression sociale plus forte vis à vis de leurs 
corps  qui  tend  à  s'égaliser  aujourd'hui.  C'est  donc 
dans ce contexte que Mme Haurat nous a présenté 
les  critères  de  beauté  pour  les  femmes à plusieurs 
époques, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. 

On  voit  d'après  la  poupée 
Bodyshop que la moyenne des femmes n'a 
pas les mensurations que l'« on attend » en 
comparant  aux  critères  de  beauté 
d'aujourd'hui  qui  voit  une  femme  plutôt 
androgyne.

C'est  de  cette  idéalisation  du  corps  de  la 
femme que l'on voit  sur  les réseau sociaux :  le  fat 
bashing  avec  des  insultes  et  un  jugement  des 
personnes d'après leur physique.

• Le corps vu par soi-même

Enfin  dans  cette  partie,  Laurence  Haurat 
nous  a  partagé  ses  expériences  avec  ses  patients. 
C'est  ainsi  qu'on  a  pu  comprendre  qu'il  pouvait  y 
avoir une grande différence entre le corps physique 
et la perception que l'on se fait de son corps. Elle a 
également  partagé  des  définitions  sur  l'image 
corporelle, l’estime de soi, la confiance en soi, etc. 
Donc  l'image  du  corps  dépend  grandement  des 
expériences, des sentiments, des émotions, qui n'ont 
pas de lien avec des mensurations ou des normes.

C'est  avec  ces  différentes  approches  que 
Laurence  Haurat  a  démontré  l'importance  de  la 
dimension  corporelle  dans  une  prise  en  charge 
diététique.
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