
Comment lutter…pour l’obésité: 
Traitement paradoxal d’une problématique de santé. 

 
 •  Systémique: 

              Mode de pensée 
                          Causalité circulaire 
                                                   Complexité 
•  Principes: 
            Représentation des faits 
            Modification de cette représentation 
            (Réalité de second ordre) (Paul Watzlawick) 
            L’objet d’étude = la relation au problème (interprétation, 

jugements, règles) 
            Les faits (réalité de premier ordre: faits, expériences) 
 
•  Outil classique de Palo Alto: 
L’intervention paradoxale: cause du prob./persistance du prob. 

« Comment le problème fait-il pour persister? » 
 

Bruno Marest, psychologue 
 



Aggravation de l’obésité: 
�  Deux concepts fondamentaux: 

           A- Les troubles de l’image du corps. 

           B- La stigmatisation du sujet obèse. 

 

Stigmatisation du 
sujet Image négative 

de soi  

Conflits 
cognitifs 

TCA 



A-Les troubles de l’image du corps: 
On distingue 2 aspects: 

1-Pertinence de l’estimation 
corporelle: 

Fausses croyances 

Pensées dysfonctionnelles 

 

Hyp:les sujets obèses qui sous-
estiment leurs 
mensurations-àmeilleure 
estime de soi et image 
positive de soi (Schwartz & 
al-2003) 

2-l’insatisfaction vis-à-vis du 
corps: 

Sensation de n’être pas 
attractifà différent d’une 
cognition isolée; cognition 
avec raisonnement de 
référence aux autres: 

=ècprtmt d’évitement 

     phobies sociales 

     agoraphobie 



�  Il semble très probable qu’une image négative du corps puisse 
avoir des conséquences psychopathologiques et 
psychosociales majeures. 

�  Elle entraînerait et/ou aggraverait: 

-  TCA 

-  Anxiété sociale 

-  Dépression 

-  Troubles sexuels 

-  Mauvaise estime de soi. (Annis & al,2003) 



B- Stigmatisation et conséquences psycho-
sociales: 

�  Déf. (W.Cahnman): 

« …le rejet et la disgrâce qui sont associés à ce qui est vu 
(l’obésité) comme une déformation physique et une 
aberration comportementale .» 

�  La discrimination dès l'âge de 6 ans: 

…décrivent les enfants obèses comme stupides, paresseux, 
sales, menteurs et tricheurs et  

…les adultes comme incompétents et émotionnellement 
instables. (Puhl, 2001) 



�  Selon le sociologue J-P Poulain cette stigmatisation 
serait apparue en France il y a 5 à 10 ans mais était 
présente aux USA déjà dans les années 60. 

 

�  Elle semble fortement liée au culte actuel de la 
minceur et au discours médical ambiant qui fait de 
l’obésité un problème de santé publique. (Basdevant, 
2004). 

 

�  Il semble que les attitudes négatives à l’égard des 
sujets obèses sont largement représentées au sein du 
corps médical. 



�  De nombreuses études américaines valident le processus 
de stigmatisation de la part du personnel médical et 
paramédical au sein des institutions de santé(Myers,
1999), ou encore chez les étudiants en médecine. 

�  78% des sujets obèses morbides, évalués en pré-op. 
rapportent avoir été « toujours » ou « le plus 
souvent », maltraités par les professionnels de 
santé.(Schwartz,2004) 

�  Le milieu médical paraît perméable aux valeurs 
dominantes de la société. 

�  Ainsi l’obésité, dans les pays développés, est source de 
discrimination sociale,principalement envers les 
femmes, de la part de la population générale …mais 
aussi des personnels de santé. 



�  Expériences de 
stigmatisation sur des 
femmes obèses: 

�  Conséquences: 

àmauvaise estime de soi 

àinsatisfaction de la qualité 
de vie 

àanxiété sociale 

àdépressions 

àTCA (binges) 

(Annis,2004) 

�  L’obésité a un impact sur la plupart des aspects du bien-être social, 
diminution des activités et interactions sociales.(Mathus-Vliegen & al, 
2004) 

 



Un cercle vicieux 
s’installe(Entretien de l’obésité): 

Stigmatisation Perte d’estime de soi 

Prises 
alimentaires 

de 
compensation 



Conclusion: 
�  La stigmatisation ne créé probablement pas le surpoids 

et l’obésité, mais elle l’aggrave et l’entretient. 

�  Ainsi, le professionnel de la santé ne peut pas diriger les 
individus, il peut seulement les inviter à « réfléchir ».
(Maturana & Varela,1992) 
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