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Aider les enfants à accepter et aimer leur corps 

 

La question du rapport au corps est cruciale pour chacun·e d’entre nous. Pour 

les parents, la perception que les enfants peuvent avoir de leur corps et ce qui 

peut l’influencer est une préoccupation plus forte encore. Chris Paulis, docteur 

en anthropologie et sexologue à l’ULiège a analysé pour Plein Soleil comment 

aider les enfants à construire un rapport serein et bienveillant à leur corps tout en 

décodant des stéréotypes liés au corps dans la société moderne. 

A travers les cultures et les époques, le corps est adulé ou méprisé, magnifié ou 

suspecté. Et quand « on » veut le dire (et ce « on », ce sont majoritairement des 

hommes), il soulève bien des passions. A la fois vulnérable et puissant, il est lieu 

de manipulations et de résistance, d’enjeux médicaux, culturels, esthétiques et 

éthiques importants. « Face aux transformations qui l’affectent, qui nous 

touchent au plus intime de nous-mêmes et qui remettent en jeu notre identité, 

comment penser, habiter et vivre son corps ? Que signifie encore avoir et être un 

corps ? »1 Un corps qui peut devenir enjeu de possession et de liberté. Au sujet 

de la période déterminante de l’enfance et de l’adolescence quand se construit 

notre rapport au corps, nous avons posé nos questions de « parents » à une 

anthropologue et sexologue qui n’a pas sa langue en poche, Chris Paulis.  

À partir de quel âge un enfant commence-t-il à prendre conscience de son 

image corporelle, comme source de fierté ou de complexe ?  

On a déjà des petites filles de 6-7 ans qui s’empêchent de manger sur le temps 

de midi à l’école parce maman ou papa leur a dit que si elles mangeaient elles 

allaient devenir grosses. C’est très interpellant ! Normalement, le parent est là 

pour aider l’enfant à s’éveiller, à bien grandir, à s’alimenter, etc. Et on a une série 

de parents qui veulent « façonner » un enfant tel que « eux » s’imaginent l’idéal 

féminin (ou, dans une moindre mesure masculin) en cours dans la société. Cela 

s’explique par la forte exposition des parents et des enfants aux images 

médiatiques. C’est particulièrement marquant pour les images de « la » féminité 

parce que la masculinité continue à présenter une multitude de modèles, 

d’images idéales diverses.  

En mettant leur enfant au régime à 6 ans, ils ont l’impression de faire leur 

job de parents ?   

C’est ça qui est difficile à travailler avec ces parents-là : ils sont convaincus de 

« créer » un adulte beau et bien, qui va pouvoir avoir le travail qu’il veut et réussir 

sa vie comme il veut. Sans compter que ce que ces parents projettent des 

attentes de la société n’est pas toujours juste, il est même peu probable que les 

« normes » actuelles soient les mêmes dans vingt ans. J’ai des amis chirurgiens 

esthétiques qui me disent que la demande a augmenté de 200 à 300 % en dix 

ans ! Et ce ne sont plus seulement des « nez » à remodeler ni des liftings… Il y a 

aussi beaucoup de jeunes. Certains parents offrent à leur fille une augmentation 

mammaire pour leurs 15 ou leurs 16 ans, alors que leur corps n’a pas encore 

terminé son évolution ! 
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Quel impact cela a-t-il sur ces enfants quand ils grandissent ?  

Cela fait une vingtaine d’années que ce culte excessif de la beauté a débuté et on commence à voir des 

enfants de 13-14-15 ans en pédopsychiatrie parce qu’ils ne s’en sortent pas et sont en grand mal-être avec 

la façon dont ils ont été construits et le rapport qu’on leur a donné au corps. Une fille qui est habillée en 

mini-femme, sexy, depuis ses 6 ans est confrontée trop jeune à des réactions (pulsions sexuelles 

masculines, jalousie des copines) qui ne devraient commencer qu’à 15-16 ans. On n’a pas appris à ces 

jeunes filles à faire face. On a façonné leur corps sans les avertir des conséquences et des effets. 

Cela trouble aussi la vie affective et sexuelle… 

On en a pour qui, à 20 ans, c’est la catastrophe : le garçon est tout fier de sortir avec une belle fille qui 

ressemble aux mannequins, mais le couple ne fonctionne pas parce que la fille déclenche des signes de 

sexualité mais n’accepte pas la réponse de son partenaire et ne supporte pas d’être touchée. On voit aussi 

des jeunes femmes qui ne veulent pas qu’on « abîme» l’image qu’elles ont construite et qu’elles 

maintiennent du matin au soir. Le lâcher prise, la sexualité, ne sont pas possibles parce qu’elles sont 

continuellement en représentation.  

D’autres refusent d’avoir des enfants parce qu’elles ne veulent pas déformer leur corps ou bien elles 

exigent d’avoir une césarienne. On entend parfois des femmes qui reprochent à leur enfant : « C’est à 

cause de toi que j’ai des vergetures ! » Et elles ne le sortent pas seulement à des nourrissons, mais à des 

enfants de 8-10 ans, qui portent ça comme une culpabilité. 

Quelle est la limite entre « prendre soin » de son corps et l’ « aimer » au point de vouloir le protéger 

à ce point-là ?  

Prendre soin de soi, c’est du respect du corps. Mais il y a beaucoup de jeunes filles qui, en se privant de 

manger, mettent leur santé en danger. Ou qui se maquillent avec cinq couches au point de se recréer 

carrément un visage mais qui, par ailleurs, ne se lavent pas les dents ou n’entretiennent pas leur peau. 

Elles ne comprennent pas qu’être en bonne santé, c’est soigner « tout » son corps. Et que soigner, ce n’est 

pas cacher, dissimuler ou transformer.  

Que faire pour aider son enfant à aimer son corps sereinement ?  

Déjà, il n’y a pas besoin de peser un enfant tous les jours ni de lui donner des critères. Tant que l’enfant est 

en évolution, il faut lui donner suffisamment à manger pour grandir, c’est la première chose. Et on a 

l’impression que ces gestes-là, qui se transmettaient bien souvent de mère à mère, ne se transmettent 

plus. Depuis deux générations, on a une partie des femmes qui ont ces informations et une autre partie qui 

suivent leurs idées ou leurs propres souffrances. Résultat : il y a des bébés de 6-7 mois qui sont déjà au 

régime ! Ils ont faim, on les laisse crier et ils grandissent en rétrécissant leur estomac. Mais ces parents-là 

se trouvent mélangés à ceux vont justement continuer à calmer un enfant en lui donnant toujours plus à 

manger au risque d’en faire un obèse. Ils sont aussi mélangés à des gens qui s’acceptent plus ou moins 

bien et apprennent à leurs gosses à s’accepter et qui, d’ailleurs, sont convaincu que leurs gosses sont 

beaux ! Les enfants -peu importe leur physique ou difficultés-, auxquels leurs parents disent qu’ils sont 

beaux tels qu’ils sont (et pas : « tu seras beau si tu fais ceci ou cela »), ont un meilleur rapport à leur corps 

que les enfants qu’on met « sur leur garde » au sujet de leur physique.  

En dehors de l’alimentation, y a-t-il d’autres gestes pour aider un enfant à aimer son corps ?  

Plus on a de la tendresse, des câlins, de la chaleur pour un bébé ou un enfant, plus il sera à l’aise avec 

son corps. Plus on l’aura tenu loin de soi, plus il aura une mauvaise image de son corps et développera 

des difficultés relationnelles et de couple (notamment sexuelles). Parce que ce sont des gens qui n’ont pas 

appris à toucher ni à être touchés. C’est aussi un phénomène marquant de notre société occidentale : des 
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gens qui ne supportent pas le contact de la main sur le bras parce qu’on ne leur a pas appris un contact 

normal.  

Les premiers complexes sont parfois rapportés de la cour de récré. Que faire ?  

Expliquer ce qu’est une insulte, que c’est destiné à faire mal quitte à dire n’importe quoi. Leur apprendre 

que ce que dit l’autre, ça ne « que » ce que l’autre a envie de dire et non la réalité. Trop peu de parents 

arment leurs enfants de cette façon. Et la deuxième chose : leur apprendre à répondre ! C’est très 

important de dire à l’enfant : tu existes, la couleur de ta peau est belle, tes cheveux sont beaux, et la 

beauté, ce n’est pas que les cheveux lisses ou blonds comme Barbie ! Mais il faut pour cela que les 

adultes en soient convaincus ! Et ça… L’autre piste essentielle, c’est d’encourager la lecture.  

En quoi la lecture joue sur le rapport au corps ?  

Le problème avec la télé et les images, c’est qu’elles sont toutes faites. Il faut aider les enfants à se 

plonger dans la lecture et à laisser marcher leur imaginaire. Quand on demande aux enfants de dessiner 

ce qu’ils ont lu, par exemple, ils réalisent qu’ils ont imaginé chacun à leur manière. C’est très important : ça 

leur montre la valeur de leurs représentations, qui sont toutes aussi justes et valables que celles du voisin.  

Cette injonction à la perfection n’atteint pas que les enfants. Quand une femme de 60 ans dit qu’elle 

n’aime pas se montrer nue à son mari, est-ce de la pudeur ou du complexe « par comparaison » 

avec des modèles inatteignables ?  

On assiste à une recrudescence de la pudeur, mais d’une pudeur de peur. Pas d’un respect de soi ou 

d’une protection de son intimité, mais d’une peur de ce que l’autre pourrait en dire. Et de l’incapacité à 

supporter quoi que ce soit que l’autre en dise. Tout est vécu comme une blessure. Cela montre l’insécurité 

continuelle que les gens ont avec le paraître. Beaucoup de gens mettent tous leurs efforts, et même leur 

plaisir, dans cette quête de l’apparence et assez peu d’énergie dans le reste (la famille, le travail, 

l’engagement social). Comme c’est le seul point d’attention de leur journée, tout ce qui met en doute cette 

perfection, est vécu comme une gifle. Alors que si ça n’était qu’un des aspects de leur vie, ils pourraient 

dire : « Ok, j’ai grossi, mais par ailleurs, j’ai réussi mon examen » par exemple.  

Conclusions de l’ACRF-Femmes en milieu rural : refuser la dictature du paraître 

Les propos de Chris Paulis soulignent combien il est important de décoder la dictature du paraître. Ils 

confortent les positionnements déclarés par l’ACRF–Femmes en milieu rural lors de la Journée 

internationale des droits des femmes 2017. Trois domaines sont concernés : le rapport à la beauté, la 

précarité et la libre disposition de soi. 

Une nouvelle façon de voir la beauté : sans retouche 

Des femmes en ont assez de voir des corps parfaits étalés en première page des magazines supposant le 

regard expert d’hommes qu’il faut séduire. Parfaits, pas tant que cela puisque les formes sont retravaillées, 

les seins galbés, les cuisses affinées, les jambes allongées, les nez raccourcis, les rides gommées, etc. Un 

mouvement se dessine, s’incruste : des femmes refusent ces postures artificielles, ces stéréotypes à vous 

donner des complexes et leur suite de diktats : sans ride, sans bourrelet, sans poil, maquillées, relookées, 

toujours jeunes. Mouvement porté d’abord par des associations de femmes mais aussi par des vedettes du 

cinéma, de la chanson, des mannequins aux rondeurs affirmées qui veulent se montrer telles qu’elles sont 

et surtout sans retouche. Vive le retour des corps à la Rubens ! 

Dans la précarité : repartir du corps pour arrêter la dégradation 

Lorsque les difficultés surviennent, on est confronté à des situations où l’estime de soi est mise à mal. On a 

aussi moins de temps et d’argent pour prendre soin de soi, aller chez le coiffeur, se soigner. Le corps et 

l’esprit sont en souffrance.  
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Le regard que les autres portent sur la personne peut devenir blessant. Quant aux personnes victimes 

d’extrême précarité qualifiées en « sans » (sans logement, sans travail, sans famille), elles « n’ont plus que 

leur corps » sollicité au-delà de ses limites. Les conditions d’existence conduisent à sa détérioration rapide 

et inéluctable. Dans la rue, il est, en effet, surexposé au regard des autres, à la violence; il est surexploité 

dans le travail où il sert d’outil (tâches très physiques, prostitution). « La ressource du corps ayant été 

usée, il faut partir de là pour arrêter les dégradations, repositiver et faire les démarches nécessaires.» Il 

faut leur proposer un chemin différent.2Et les ateliers de socio-esthétiques sont une réponse créative. 

Même si le look ne fait pas tout, il est évident que « l’apparence n’est pas du superflu. Elle est structurante. 

Le rapport à autrui débute dès qu’on commence à se regarder soi-même dans le miroir. »3  

La libre disposition de soi 

La libre disposition de soi renvoie aux libertés fondamentales s’attachant à la sauvegarde e la personne 

humaine : le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique. Exigée à juste titre par les 

femmes, elle n’est encore qu’à son commencement de réalisation puisque la plupart d’entre elles se 

trouvent toujours, dans certaines régions et traditions plus que d’autres, sous domination patriarcale4. Et 

que les droits sexuels et reproductifs qui en découlent sont mis à mal, dont l’interruption volontaire de 

grossesse. En France, aux USA, des volontés de remettre en cause ce droit se font jour. Alors que ceux 

(surtout) qui le demandent ne se privent pas de soutenir les industries de l’armement. 

 

Maïder Dechamps et Brigitte Laurent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Conférences Sedes Sapientiae, UCL, 2001. 

2
 Convergences mai-juin 2013 : propos recueillis auprès de Gisèle Dambuyant-Wargny, maître de conférences en sociologie à 

l’université Paris XIII. 
3 Convergences mai-juin 2013 :https://www.secourspopulaire.fr/prendre-soin-de-son-corps-pour-reprendre-confiance-en-
soi#.WIjgyoWcHIU 
4
 Voir G. Ugeux, L’Europe ignore-t-elle la souffrance des femmes ?, Etude ACRF, 2014. 
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