
Retour sur la série de bulletins 
Repenser l’obésité   

Dans ce bulletin, nous passerons en revue ce que nous avons appris tout au long de cette série  
de bulletins, puis nous testerons nos connaissances sur l’obésité et la gestion du poids.

Souhaitez-vous en savoir plus? 
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur l’obésité et de l’aide, pour vous ou un être cher, pour 

commencer un parcours de gestion du poids et atteindre des objectifs : 

Visitez Obésité Canada Parlez avec votre 
professionnel de la santé

Communiquez avec votre service 
des ressources humaines
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Nous espérons que cette série de bulletins vous a aidé à comprendre que l’obésité n’est pas un choix. 
Il s’agit d’une condition chronique complexe qui nécessite une prise en charge à long terme1. Nous 
espérons que les conseils donnés dans ces bulletins vous aideront, vous ou une personne qui vous est chère, 
à entreprendre une démarche de gestion du poids avec l’aide de professionnels de la santé ainsi que le 
soutien de la famille et des amis. Il est important de vous rappeler que vous n’avez pas à le faire seul.

Nous avons beaucoup appris sur l’obésité et la gestion du poids!

Tout au long de cette série de bulletins, nous avons appris ceci :  

L’obésité peut être influencée par des facteurs environnementaux, génétiques, 
physiologiques, psychologiques et socio-économiques1,2. 

Il existe de nombreuses idées fausses sur la prise de poids, et les personnes 
atteintes d’obésité sont souvent confrontées à des préjugés et à de la 
discrimination liés au poids3,4.

Une perte de poids de 5 à 10 % peut aider à diminuer les complications liées à 
l’obésité, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
du sommeil et les douleurs articulaires5-7.

Il existe des options de traitement et des stratégies de gestion du poids qui 
peuvent être adaptées aux besoins particuliers de chaque personne5.

Des stratégies pour préparer et initier une conversation sur le poids avec un 
professionnel de la santé, y compris des questions importantes à poser8.

Établir des attentes raisonnables en matière de perte de poids et fixer des objectifs 
réalistes et atteignables en utilisant la méthode SMART6.

Les ressources à votre disposition, y compris celles de votre régime d’avantages 
sociaux, peuvent vous aider tout au long de votre parcours de gestion du poids6.

Réponses du questionnaire :
1. C 2. B 3. Vrai 4. E 5. Faux. Il a été démontré qu’une perte de poids de 5 à 10 % procure de nombreux bienfaits pour la santé.   
6. E 7. Vrai 8. Vrai 9. C 10. E 11. Faux. Faire de petites modifications comportementales durables qui conviennent à son style de vie 
est le moyen le plus recommandé pour perdre du poids et maintenir cette perte à long terme. 12. Vrai 13. E 14. Vrai

Maintenant que nous comprenons mieux l’obésité, la gestion du poids et les ressources à notre disposition, il 
est important que nous utilisions ce que nous avons appris pour aider à changer la façon dont les autres voient 
l’obésité. Briser les idées fausses sur le poids peut aider les gens à commencer à apporter des changements 
positifs dans leur vie et à obtenir le traitement dont ils ont besoin.

Découvrez les propos d’une personne aux prises avec l’obésité

« Depuis le début de mon parcours de gestion du poids, mes relations avec les gens se sont considérablement 
améliorées, car je n’ai plus le sentiment qu’ils me jugent. Quand je regarde des photos de moi-même obèse, je 
ne reconnais pas cette personne et je ne sais pas comment j’ai pu me rendre jusque-là. »

Nous voulons de vos nouvelles! 
Envoyez-nous un courriel à l’adresse NNCICustomerCare@novonordisk.com 

pour nous faire part de vos idées et commentaires.



Testez vos connaissances avec ce questionnaire (puis vérifiez les réponses au verso) pour 
évaluer tout ce que vous avez appris. 

1.  Trouvez le mot manquant : « L’obésité est une condition ___________ caractérisée par 
un excès ou une masse anormale de graisse corporelle qui nuit à la santé. »

 a.  simple
 b.  temporaire
 c.  chronique
 d.  liée au mode de vie  

2. L’IMC : 
 a.  est la seule façon de mesurer l’obésité.
 b.  est une simple mesure du rapport entre le poids et la taille.
 c.  est une mesure de l’obésité qui détermine l’état de santé d’une personne.
 d.  n’est pas utile pour les professionnels de la santé.

3.  Les personnes aux prises avec l’obésité sont souvent stigmatisées en raison de 
suppositions incorrectes sur le poids qu’elles portent.

 |  Vrai
 |  Faux

4. Causes possibles de l’obésité : 
 a.  Facteurs environnementaux
 b.  Facteurs génétiques
 c.  Facteurs physiologiques/psychologiques
 d.  Facteurs sociaux-économiques
 e.  Toutes ces réponses

5. Une perte de poids de 5 à 10 % ne suffit pas pour voir des bienfaits sur la santé.  
 |  Vrai
 |  Faux

6. Parmi les complications suivantes, laquelle n’est pas liée à l’obésité? 
 a.  Maladie cardiaque
 b.  Dépression
 c.  Apnée du sommeil
 d.  Pression artérielle élevée
 e.  Aucune de ces réponses

7.  Après une perte de poids, la réponse du corps consiste à augmenter les hormones  
de la faim, ce qui peut entraîner une reprise de poids.

 |  Vrai
 |  Faux

8.  Le fondement de la gestion du poids est d’apporter des modifications 
comportementales saines.  

 |  Vrai
 |  Faux

9.  Lequel des énoncés ci-dessous n’est pas considéré comme une modification 
comportementale pour une gestion saine du poids?  

 a.  Réduire le stress 
 b.  Améliorer le sommeil 
 c.  Chirurgie bariatrique
 d.  Reconnaître et modifier les habitudes malsaines

10.  Parmi les suivantes, quelle(s) stratégie(s) de gestion du poids ont été recommandées 
par l’Association médicale canadienne?  

 a.  Chirurgie bariatrique
 b.  Médicaments anti-obésité
 c.  Alimentation saine et équilibrée
 d.  Augmentation de l’activité physique
 e.  Toutes ces réponses

11.  Apporter des modifications comportementales soudaines et draconiennes conduit 
généralement à une perte de poids à long terme. 

 |  Vrai
 |  Faux

12.  Donner à votre médecin un résumé de votre historique de poids peut l’aider à 
déterminer les meilleures stratégies de gestion du poids. 

 |  Vrai
 |  Faux

13.  Lequel(s) de ces services pourraient être couverts par le régime d’avantages sociaux 
offert par votre employeur?  

 a.  Consultation en nutrition
 b.  Consultation avec un psychologue 
 c.  Programme de bien-être 
 d.  Accès à des médicaments anti-obésité
 e.  Toutes ces réponses

14. Il existe des cliniques spécialisées dans la prise en charge de l’obésité. 
 |  Vrai
 |  Faux
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