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¡ Programme de traitements: 
¡ du surpoids chez le patient adulte 
¡ de l’obésité chez le patient adulte 

¡ Programme de Prévention  
¡ Traitement du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et 

l’adolescent 

UNITE DE TRAITEMENT ET DE PREVENTION 



§ Obésité chirurgicale 60% 

§ Surpoids/obésité modérée 40%  

Suivi de 522 patients souffrant d’un surpoids ou 
d’une obésité modérée 
§ IMC>28 et <35  PEP -9 kg 
§ IMC>35   PEP -14 kg 
 
 

ACTIVITE DU C.S.O.S. 
Ouverture en 2011 



férase (ALAT), phosphatases alcalines) et Thyroid-stimulating
hormone (TSH) [5,10]. La recherche de causes rares d’obésité
ne fait pas partie du bilan habituel, sauf éléments cliniques
particuliers. Au niveau paraclinique, la prise tensionnelle, un
ECG et un dépistage de SAOS quand les signes d’appel sont
présents.

Grands principes du traitement
La prise en charge de l’obésité comporte, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) [15], 4 objectifs d’importance
décroissante : la prévention de la prise de poids, la stabilisation
pondérale, le traitement des comorbidités et enfin la perte de
poids. Il est donc primordial de ne pas se focaliser uniquement
sur le nombre de kg à perdre.
Quelle que soit la stratégie choisie, le thérapeute doit avoir
à l’esprit la grande fréquence des reprises de poids après
amaigrissement. C’est l’évolution naturelle ! Le patient doit
en être informé et le médecin l’admettre ! Tout doit être
fait pour éviter le fameux syndrome du yo-yo. Il existe
en effet de nombreux facteurs de résistance à l’amaigrisse-
ment, qu’ils soient physiologiques (génétiques ou liés
à la pression de l’environnement) ou psychologiques et
comportementaux.

Quand le patient n’est pas demandeur d’une prise
en charge de son obésité
L’évaluation initiale est particulièrement importante lorsque le
patient n’est pas prêt à s’engager dans une démarche de perte
de poids. Dans ce cas, l’attitude dépend de la présence ou non
de comorbidités. Dans cette situation, le médecin centre ses
actions sur leur traitement. Le rôle dumédecin est d’évaluer les
risques, d’établir un diagnostic thérapeutique et de mettre en
place un travail sur la motivation. La perte de poids n’est pas
forcément nécessaire pour parvenir à améliorer le profil de
risque, notamment cardiovasculaire et métabolique. Lorsque
le sujet obèse n’est pas capable de modifier ses habitudes ou
son comportement alimentaire, il est peut-être prêt à aug-
menter son activité physique. Le risque lié à l’augmentation
du tour de taille disparait chez les sujets actifs et l’activité
physique peut permettre d’améliorer les facteurs de risque
cardiovasculaires proportionnellement au niveau d’activité
[16,17].
La réduction pondérale, n’est pas toujours suffisante pour
normaliser les facteurs de risque mais la perte de 10 kg est
déjà très efficace (tableaux VI).
Selon le niveau de risque, le médecin doit évaluer la motivation
du patient à changer et analyser sa capacité au changement.
Les solutions à proposer sont nécessairement différentes en
fonction stade de motivation [18]. Celle-ci peut être évaluée de
façon objective (stade de Prochaska) [19].
Sur le plan formel, il existe 4 étapes de l’éducation thérapeu-
tique.

« Où en est le patient ? »

C’est le diagnostic éducatif. Le sujet est-il prêt à perdre du poids
et à changer sa façon de manger ou de bouger ? En est-il
capable ? Le souhaite-t-il vraiment ? Est-il dans une situation
d’échecs répétés largement favorisée par des tentatives théra-
peutiques stéréotypées itératives et inadaptées ?
Le clinicien doit apprécier :
! les raisons et la motivation du patient ;
! les tentatives précédentes et leur degré de réussite ;
! la perception qu’a le patient du rapport risque-bénéfice du
traitement qui lui a été proposé ;

! sa disponibilité et le temps qu’il va y consacrer ;
! l’aide qu’il peut attendre de sa famille et de son entourage ;
! les obstacles au changement et les difficultés, par exemple
financières.

Quelles sont les compétences à acquérir pour modifier
durablement le bilan énergétique ?

De ce bilan dépend le contrat d’objectifs. Les actions peuvent
concerner la diététique, les comportements ou porter sur
l’activité physique.

Quels sont les moyens à mettre en oeuvre ?

Ce sont les activités éducatives structurées : atelier diététique,
travail sur l’estime de soi et la confiance en soi, redécouverte du
corps, réentraînement à l’effort. . . il peut s’agir d’éducation
individuelle : consultation spécifique avec contenu formalisé ou
éducation collective : groupe de patients avec programme
structuré.

Qu’est-ce qui a changé chez le patient ?

C’est l’évaluation des effets de l’éducation du patient.

Le sujet est prêt à changer ses habitudes de vie,
le patient est « motivé »

Lorsque le sujet obèse est prêt à modifier sa façon de vivre
et son comportement alimentaire, les choix thérapeutiques
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Tableau VI
Bénéfices théoriques d’une perte de poids de 10 kg [6].

Paramètres Évaluation de l’effet

Mortalité # de plus de 20 % de la mortalité totale
# de plus de 30 % de la mortalité liée au diabète

Pression artérielle # de 10 mmHg de la pression artérielle systolique
# de 20 mmHg de la pression artérielle diastolique

Diabète de type 2 # de 50 % de la glycémie à jeun

Lipides plasmatiques # de 15 % du cholestérol-LDL
# de 30 % des triglycérides
" de 8 % du cholestérol-HDL

HDL : high-density lipoprotein ; LDL : low-density lipoprotein.

Prise en charge de l’obésité de l’adulte

Obésité
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¡ MTVMV: Modification thérapeutique du mode de vie 

¡ Soignant/éducateur et patient/apprenant 

¡ Auto détermination dans ses choix de vie: le 
soignant ne prescrit plus un changement de comportement mais il 
suscite, et accompagne le processus de changement envisagé par 
le patient 

¡ Améliorer sa connaissance de soi et développer 
les capacités d’adaptation 

¡  L’ETP permet de passer d’un modèle paternaliste centré sur le 
biomédical à un modèle humaniste de la relation à la 
personne, permettant une prise en compte de 
celle-ci dans sa globalité  

PATIENT ACTEUR DE SON TRAITEMENT 



Perdre du poids c’est bien plus qu’un régime.  
 
 
.  

EDUCATION THERAPEUTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE 



ü 1 diététicienne 

 

ü 2 éducateurs sportifs 

 

 

ü  3 psychologues 

 

   

ü 1 coordinatrice administrative pour assurer la 
cohérence du parcours de soin, 
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¡ Consultations individuelles  

psy-diet-ed.sport 

¡ Atelier de groupes : 
¡ De paroles 
¡ De cuisine diététique 
¡ De circuit training 

ATELIERS DU C.S.O.S. 



Patient IMC > 28 
 

PARCOURS DE SOINS 
stratégie de santé 

Patient IMC > 35 
+ Comorbidités 
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Education Thérapeutique Pluridisciplinaire 

Diététicien  –  Psychologue  –  Educateur Sportif 

Parcours MC-PP 

MT/ID/PHARMACIENS Act.prox. 

ECHEC de TTT PP 

Indication de 
CHIRURGIE 

BARIATRIQUE 
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