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Secteurs des politiques publiques 
concernés par cette recherche 

Les personnes au poids plus élevé peuvent être 
victime de stigmatisation liée à leur poids et cela 
est associé négativement à leur santé physique et 
mentale. Les chercheurs ont examiné l’association 
entre l’indice de masse corporelle (IMC) et le fait de 
subir ou non une discrimination dans un contexte 
de soins de santé. 

Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes de 2013 

Un adulte canadien sur 15 (6,4 %) déclare avoir 
subi de la discrimination dans un établissement 
de soins de santé. Les personnes au poids plus 
élevé étaient significativement plus nombreuses à 
signaler une discrimination que les personnes non 
obèses. 

•  Santé 
•  Société et communauté

Implications de cette recherche pour les politiques 
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Cette recherche a révélé la présence de stigmatisation structurelle liée au poids dans la prestation des services 
de santé. Les résultats soulignent la nécessité d’investir dans la lutte contre les préjugés que les professionnels 
de la santé peuvent avoir à l’égard des patients présentant un poids élevé et contre les causes sous-jacentes 
de la stigmatisation liée au poids. 
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