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« Je me suis enrobée de 
graisse comme pour me 
former une carapace »

Tu n’a aucune 
volonté: il suffit  
d’un bon régime

« Je suis comme 
une éponge » « À la maison, j’ai eu besoin de 

prendre de la place pour 
exister »

« Je ne suis 
qu’une tête »

« Je vis dans le 
corps d’une 

autre »

« Je me sens 
incapable »



« Un problème de poids? »
Présentation du programme d’Education Thérapeutique du Patient

en situation de surpoids ou d’obésité

Intervenants du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte :

Liliane DIXNEUF-PAVAGEAU (diététicienne)

Sarah THOMAS (psychologue clinicienne)



Déclaration d’intérêts

Absence de tout conflit d’intérêt
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Histoire de la création du programme
1. Quand et pourquoi?

• Depuis 2007, un constat récurrent est observé dans la prise en charge du patient diabétique: son
incapacité à maintenir dans la durée les changements alimentaires mis en place,
un sentiment d'échec de la part des patients, des soignants, le partage de souffrance :

• Verbatim : "Je sais mais je n'y arrive pas" ; "je suis nulle" ; "J'ai craqué maintenant c'est fichu" ...

• Ces remarques ont amené à un questionnement personnel de la diététicienne : découverte du
GROS (Groupe de Réflexion sur l'Obésité et le Surpoids). Enrichissement des compétences et
nouvelle approche dans la prise en charge du comportement alimentaire.

2. Quoi ?

• Création d'un programme « Un problème de poids? » permettant de répondre aux questions
des patients, de donner du sens à leur comportement alimentaire et de les accompagner dans la
gestion de ces problématiques. Autorisation obtenue en Décembre 2015.

3. Pour qui ?

• Toute personne en situation de surpoids (IMC >25) ou d’obésité (IMC >30). Les proches de la
personne peuvent accompagner.

4. Evolution : De 2016 à Aujourd'hui (2019)

• Equipe : une diététicienne (80%), une psychologue (20%), un éducateur physique adapté (20%)

• Formation, enrichissement des compétences, création d'outils...
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« Un problème de poids ? » 

en chiffres

2015 2016 2017 2018

Nouveaux 

patients
Informels 36 108 151

File active Informels 36 160 201

Nombre 

d’abandon

de 

parcours

0 0 0 0
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De sa création à aujourd'hui, 
le programme ne 
cesse d'évoluer.

L'équipe a travaillé 
pour faire valoir cette nouvelle 
approche et apporter le plus de 
réponses aux patients en soin.

Le travail en commun (en équipe 
et avec les patients) a contribué 

au maintien de ce service.
Programme qui 

évolue malgré des 
moyens humains et financiers 

limités.



La prise en charge Bio Psycho Sensorielle
1.Cadre general et objectif : 

• Dans le cadre de ce programme, l’implication du patient et de l’équipe pour un travail commun est la base de la prise 
en charge. 

• L’approche du GROS (notre référence) nous amène à restaurer une alimentation physiologique (intuitive, 
naturelle, innée…). 

2. Les 3 Axes de prise en charge : 

• BIO : Chaque individu possède un système qui lui indique ses besoins physiques corporels (sommeil,

alimentation…). L’accompagnement consiste pour le patient à acquérir les moyens de les repérer et de les respecter.

• PSYCHO : La difficulté à supporter certaines émotions peut conduire à des réponses alimentaires. Si ce mécanisme se

répète régulièrement, il risque de provoquer une prise de poids ou une impossibilité d’en perdre. La culpabilité que

peut éprouver le mangeur en restriction cognitive à consommer un aliment qu’il s’interdit, fait aussi partie des

émotions « négatives » pouvant conduire à manger trop par rapport à ses besoins.

• SENSORIEL : Les mécanismes de régulation s’expriment par les sensations alimentaires de faim, de rassasiement et

de satiété. Le respect de ses sensations permet de conserver ou d’atteindre son «set point»,

c’est-à-dire son poids « naturel ». L’accompagnement de l’éducateur APA vise à favoriser le repérage

de ces sensations.



En pratique : 

une démarche centrée sur le patient
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Le désespoir (créatif)

Le triste constat 
réalisé avec le 
patient vise à 

mettre en 
évidence 

l’ECHEC

du patient avec 
tous ses régimes 
et rééquilibrages 

alimentaires. 

Le désespoir du patient
« je suis nul, 

je n’ai pas de volonté »…

…et si le problème 
était justement la 
solution jusqu’ici 

proposée?...

12



Schéma du comportement

alimentaire intuitif
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BESOINS

J’ai faim  …

(sensation)

J’ai envie de  …

(émotion)

J’ai envie de  …

(sans faim / 
émotion)

Je mange 

Je n’ai plus faim  …

(la satiété)

Je n’ai plus envie de 

(émotion)

Je n’ai plus envie de  
= je me sens bien

RECONFORT

SIGNAUX ACTIONS
REPONSE AU 

BESOIN/SIGNAL

Energie = calories

Nutriments

Réconfort 
émotionnel



En pratique : 

une démarche centrée sur le patient
Schéma de dérèglement du comportement alimentaire intuitif
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BESOINS

J’ai faim  …

(sensation)

J’ai envie de  …

(émotion)

J’ai envie de  …

(sans faim / 
émotion)

Je mange 

Je n’ai plus faim  …

(la satiété)

Je n’ai plus envie de 

(émotion)

Culpabilité, honte, 
dévalorisation, 
dégoût de soi…

SIGNAUX ACTIONS
REPONSE AU 

BESOIN/ SIGNAL

Energie = calories

Nutriments

Réconfort 
émotionnel

Restriction 

Cognitive



Un travail d’équipe
Processus du patient : 

1. Analyse de la situation du patient avec la diététicienne / élaboration du projet individualisé :

Entretiens basés sur des échanges à propos du comportement alimentaire du patient dans sa généralité
(ses habitudes, ses croyances liées aux aliments, les principes éducatifs, l’abord de la souffrance, l’historique de la
courbe du poids, d’un contrôle mental (restriction cognitive) et de ses conséquences…) : rendre compte finement
du fonctionnement du patient dans son rapport à l’alimentation.

2. La démarche :

• Remettre en cause la croyance « c’est une question de volonté » à travers le désespoir créatif.

• Cibler la souffrance du patient qui naît à travers le trouble du réconfort.

Si la souffrance du patient concerne une difficulté à :

• Repérer, accepter et respecter les sensations et émotions alimentaires : orientation diététique.

• Gérer une émotion extra-alimentaire (en lien avec événements de vie, histoire de vie….) : orientation
psychologique. Amener le patient à comprendre le rôle du « manger » dans la gestion de ses émotions.

• Ressentir les sensations et émotions alimentaires : orientation « sensorielle » ( éducateur physique adapté).



Nos outils 

1. Approche « BIO » :
• Le carnet alimentaire

• Exercice de dégustation Pleine Conscience (référence : Dr Kabat Zinn)…..

2. Approche « PSYCHO »:
• Atelier individuel sur la gestion des émotions

• Atelier estime de soi et affirmation de soi….

2. Approche « SENSORIELLE » :
• Atelier Respiration / méditation

• GYM douce avec approche du Qi Gong….

et autres ...
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Freins et leviers:
Dissociation mentale

La volonté du poids « idéal »
Croyances 

Les principes éducatifs
Absence de motivation intrinsèque



Nos limites :
La personne sous traitement (psychiatrie)

Prise en charge simultanée hétérogène

Moyens humains



Efficacité:
Acceptation des émotions: laisser être les 

émotions vs les fuir ou les nier.
Restauration des sensations et émotions 

alimentaires physiologiques.
Rapport à l’alimentation plus serein: plus de 

culpabilité à manger.



Merci de votre attention !

Contact :

Equipe d’éducation thérapeutique

« un problème de poids? »

diabetologie@chfontenaylecomte.fr

Tel: 02 51 53 29 23

Centre hospitalier 

Fontenay le comte 85200 Vendée



Souffrance psychique 
chez les sujets souffrant d’obésité

Une prise en charge bienveillante est-elle possible ?

Delphine Rommel, Maître de Conférences en Psychologie Clinique



Déclaration d’intérêts

Absence de tout conflit d’intérêt
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Préambule : replacer le contexte

Un problème complexe

Nécessite un modèle complexe

Engendre une prise en charge complexe

23

obésité

social

psychobio



Préambule : replacer le contexte

Un problème complexe

Nécessite un modèle complexe

Engendre une prise en charge complexe

Proposition psychothérapique : l’ACT
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obésité

social

psychobio



Acceptance and Commitment Therapy : ACT

Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999)

Pas spécifique d’une pathologie

Prise en charge de la souffrance psychique, peu importe sa manifestation

Thérapie profondément expérientielle

S’intéresse aux conduites en contexte

Objectif : développer la flexibilité psychologique
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Observer avec bienveillance



Acceptance and Commitment Therapy : ACT
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Souffrance 
psychique

Valeurs 
personnelles

S’éloigner S’approcher

Actions de lutte Actions engagées

SOI

Expérience mentale

Expérience sensorielle



La flexibilité psychologique

Capacité à être pleinement conscient du moment présent et de 

persister dans son comportement ou de changer son comportement 

au service de valeurs choisies
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Des outils expérientiels
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Les métaphores

L’expérience

Le travail sur le langage



Merci de votre attention !

Contact :

Delphine Rommel

delphine.rommel@univ-nantes.fr

02.53.52.26.35

Faculté de Psychologie

Université de Nantes


