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A distance 
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Votre micro et votre caméra sont coupés 

pour améliorer la qualité de la visio

Utilisez Q. et R. 

pour poser vos questions

Pour information, 

la session est enregistrée

Possibilité de voter pour votre question préférée 



Témoignage d’un patient
Vidéo
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Prise en charge conjointe
Les Capucins – CHU 

ANGERS



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Une prise en charge personnalisée et 
pluridisciplinaire
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Autour d’objectifs communs

• Autonomie dans les activités de base de la vie quotidienne

• Mobilité et déplacements 

• Amélioration de l’état nutritionnel 

• Initiation, reprise ou maintien d’un engagement dans les activités 
importantes pour la personne

• Accompagnement psychologique et socio-professionnel

• Préparation du projet de sortie

→ Amélioration de la qualité de vie
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Autonomie dans les ABVQ

• Evaluation des limitations d’activité : lien avec les équipes 
soignantes, mise en situation toilette / habillage

• Aménagement de l’environnement hospitalier, proposition 
d’aides-techniques, apprentissage de stratégies de 
compensation

• Mise en situation cuisine (diet / ergo)
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Mobilité et déplacement / Kiné

• Bilan kinésithérapique : 

• Évaluation de la douleur

• Évaluation de la souplesse

• Évaluation des capacités motrices, de la force musculaire

• Évaluation fonctionnelle 

• Élaboration du diagnostic kinésithérapique
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Mobilité et déplacement / Kiné

• REEDUCATION

• Des exercices orientés vers des tâches fonctionnelles

• Des exercices de renforcement musculaire 

• Travail de l’endurance
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Mobilité et déplacement / APA

• Objectifs : 

• augmenter la masse musculaire  

• améliorer les capacités cardiovasculaires 

• retrouver du plaisir dans l’activité physique 
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Mobilité et déplacement / APA

Prise en charge :

• Fréquence : 5x par semaine seul ou en 
groupe  en salle de sport ou en extérieur 

• Intensité : progressive au fil des semaines 

• Durée : 1h avec pauses 

• Choix des activités : Complémentaires 
avec les exercices kiné, en fonction des 
douleurs 

• Partir des capacités du patient , varier les 
activités

• Fixer des objectifs et les réajuster 
régulièrement  (nb de pas , charges, 
nombre de séries…)

Activités pratiquées :

• renforcement musculaire des 
différents groupes musculaires  sur 
machines de musculation et/ou avec 
petit matériel ( haltères, élastiques, 
bâton…)

• circuits training associant des 
exercices cardio, de renforcement, 
d’équilibre, de souplesse et de 
coordination  

• Marche nordique 

• Activités ouvertes , jeux de raquettes, 
basket , jeux d’adresse…
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Mobilité et déplacement / Ergo

• Essais et choix de l’aide-technique au déplacement

• Evaluation de l’environnement matériel (logement), humain et social
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Initiation, reprise et maintien d’activités 
importantes pour la personne

• APA
• définir avec le patient le ou les types d’activités physiques permettant une 

meilleure adhésion du patient sur le long terme 

• mettre en place des relais pour la poursuite, conseils sur la pratique 
d’exercices au quotidien dans son environnement 

• Ergo 
• Entretien motivationnel (MCRO) pour objectiver les problématiques 

occupationnelles

• Réentrainement et mise en place de stratégie de compensation dans les 
activités de vie quotidienne
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Accompagnement psychologique 
et socio professionnel

• Assistante sociale : 
• Evaluation de la situation sociale et accès aux droits

• Aides financières (MDA, CPAM)

• Aménagement logement ou relogement

• Aides humaines, réseau d’intervenants

• Orientation professionnelle

→Mise en place de relais pour le suivi

• Psychologue / Psychomotricien
• Image du corps / estime de soi
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Améliorer l’état nutritionnel

• Recueil données : mode de vie, histoire du poids, habitudes 
alimentaires, parcours diététique, bilan sanguin…

• Echange sur les attentes du patient : s’accorder sur des objectifs 
communs

• Lutter contre la dénutrition

→ Objectif : Modification durable des habitudes alimentaires 
et amélioration de l’état nutritionnel

Et non la perte de poids !
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Accompagner la perte de poids – Lutter contre la 
dénutrition
• Avec deux objectifs nutritionnels distincts ;

• Objectifs pendant le séjour en rééducation

• Objectifs pour le retour au domicile

• Point commun : 
DES OBJECTIFS QUI DOIVENT TENIR COMPTE DE BESOINS 

SPECIFIQUES « HORS NORMES » LIES A LA CORPULENCE DE CES 
PATIENTS (IMC > 75-80 kg/m²)
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Le poids résulte d’un équilibre / déséquilibre entre les entrées et les sorties



On met en réserve lorsqu’on 

mange mal

ASPECTS QUALITATIFS 

Occidentalisation de l’alimentation



L’excès de gras fait grossir



ASPECTS QUANTITATIFS 

On met en réserve lorsqu’on 

mange plus qu’on ne dépense

La prise de poids est la conséquence d’une balance énergétique positive:



Les trois postes de la dépense énergétique 



▪ La thermogenèse alimentaire
→ Énergie utilisée pour l’absorption et l’assimilation des nutriments après le 

repas
→ Représente 10% de la dépense énergétique totale (DET)
→ Varie en fonction des nutriments : 5 à 10% de l’énergie ingérée pour les 

glucides, 0 à 2% pour les lipides, 20 à 30% pour les protéines

▪ Besoins liés à l’activité physique/exercice musculaire
− variable en fonction du type d’AP, du poids corporel, de la répétition et de la 

durée de l’exercice
− en moyenne 30% en cas d’activité moyenne



Le métabolisme de base 

Il peut représenter plus de 70 % de la dépense énergétique totale chez le patient obèse



La balance énergétique peut devenir positive à apport énergétique 
constant en raison de la diminution du métabolisme de base =

HYPOMETABOLISME



• Les causes de diminution du métabolisme de base : 
• Causes physiologiques ou pathologiques non modifiables

• Causes acquises sur lesquelles on peut agir :
• La sédentarité : par la diminution de la masse musculaire qu’elle provoque

• Les régimes restrictifs auto prescrits, les diètes hyperprotéinées (sachets, Ducan…) 

Deux situations fréquemment 
retrouvées chez les patients 

souffrant d’obésité et en perte 
d’autonomie



Comment déterminer les besoins 
énergétiques chez nos patients ?



• Estimation de la DER à partir de l’équation de Harris et Bénédicte :

• Intérêt : équation plus fiable que celle de l’OMS dans les obésités majeures 
même si non validée

• Limites : ne tient pas compte de l’hypométabolisme

• A multiplier par un coefficient d’activité physique (X 1,4) pour obtenir les 
besoins énergétiques théorique totaux chez les patients sédentaires

• A multiplier par un coefficient de 1,1 pour obtenir les besoins énergétiques 
théorique totaux pour obtenir une perte de poids chez ces mêmes patients

• Homme = 13,7516 x Poids(kg) + 500,33 x Taille(m) - 6,7550 x Age(an) + 66, 473. 

• Femme = 9,5634 x Poids(kg) + 184,96 x Taille(m) - 4,6756 x Age(an) + 655, 0955.



• Mesure de la DER par calorimétrie indirecte

- dans les service spécialisés



• Estimation à partir du poids idéal corrigé :

• Méthode la plus souvent utilisée en pratique 

• Calcul du poids idéal corrigé : 
• Poids idéal correspondant à IMC actuel – 10 à 15 kg/m²

• Poids idéal corrigé = poids idéal + [(poids actuel – poids idéal) * 25%]

• Calcul des besoins caloriques (faible par rapport à sujet de corpulence 
normale)
• Poids idéal corrigé * 15  à 18 Kcal/j

• Calcul des besoins protéiques (élevés par rapport à un sujet de corpulence 
normale)
• Poids idéal corrigé * 1,2 à 1,4 g de protéines /j



•Bonne corrélation entre l’estimation et la mesure
• Cas de monsieur N (données de 2013) :

• Poids 212 kg, Taille 1,70 m, IMC 73,25 kg/m²

• DER mesurée par calorimétrie indirecte : 2944 Kcal/j

• Besoins énergétique pour une stabilisation pondérale en considérant le 
patient comme sédentaire : 4122 Kcal/j

• Besoins énergétiques pour une perte de poids progressive : 3298 Kcal/j

• Poids idéal corrigé pour un objectif d’IMC à 60 kg/m² 
• Poids idéal : 173 kg et poids idéal corrigé 182 kg

• Besoins caloriques : 182 * 15  à 18 = 2730 à 3276 Kcal/j

• Besoins protéiques  : 182 * 1,2 à 1,4 = 236 à 317 g/j



BESOINS ENERGETIQUES ET PROTEIQUES  A L’ENTREE AUX 
CAPUCINS EN 2019

• Monsieur N en 2019 : 
→ poids : 226 kg, 

→ IMC : 78,2 kg/m²

→ poids idéal corrigé pour un objectif d’IMC à 65 kg/m² : 197 kg

• Besoins théoriques en fonction du poids idéal corrigé
→ besoins énergétiques : 

→197 * 15 à 18 = 2955 à 3546 Kcal/j

→ besoins protéiques :
→197 * 1,2 à 1,4 = 236 à 317 g/l



Répartition calorico-protéique théorique

En pratique comment adaptons-nous la ration du patient ?

Petit déjeuner :
✓Un bol de chocolat au lait sans sucre(250ml de lait)
✓5 tranches de pain (80g)
✓Beurre (20g)
✓Un produit laitier sans sucre

Déjeuner/diner :
✓ Une crudité vinaigrette (100g)
✓ VPO (400g le midi et 300g le soir)
✓ Légumes verts (300g)
✓ Féculents (300g)
✓ Produit laitier sans sucre X 2
✓ Fruit (cru, cuit ou en compote, sans sucre)
✓ Pain (30g)

Collation 16h et 21h :
✓ 2 produits laitiers sans sucre

Soit 3580Kcal et 259g de 
Protéines



De la théorie à la pratique : des adaptations 
indispensables 

• Petit déjeuner :
✓Un bol de chocolat au lait ss sucre (250ml de lait)
✓5 tranches de pain (80g)
✓Beurre (20g)
✓Un produit laitier ss sucre

• Déjeuner/diner :
✓Une crudité vinaigrette (100g)
✓2 VPO (200g)
✓Légumes verts (200g)
✓Féculents (200g)
✓Un produit laitier sans sucre
✓Fruit
✓Pain (40g)

• Collation 16h et 21h :
✓2 produits laitiers ss sucre

Soit 2940kcal et 200g de Protéines 
avec enrichissement des PL avec 
de la poudre de protéines afin 
d’optimiser les apports.

Ration alimentaire très importante, possible en 
institution et nécessaire à la perte de poids (-
26.5kg) et à l’amélioration de l’état nutritionnel 
du patient.



De l’institution au domicile

▪Pour préparer le retour à domicile :

✓Suivi diététique : 1fois par semaine
✓Notions abordées : besoin en protéines, groupes d’aliments (rôle, intérêt, 
fréquence,…), notion de quantités, élaboration d’une répartition journalière 
adaptée…
✓Travail en lien avec les difficultés identifiées avec Mr N:

❖ Difficultés pour maintenir un apport protidique suffisant en lien avec le coût des VPO donc 
mise en place d’une complémentation nutritionnelle orale à base de poudre de protéines
❖Elaboration de menus simples
❖Décryptage des étiquettes afin de l’aider dans le choix de ses produits
❖Travail sur les quantités
❖Composition d’un repas type et des collations
❖Réalisation des courses via l’application drive de son magasin



Les points positifs 

• Les changements d’habitudes alimentaires :
• Diminution des grignotages

• Meilleur choix qualitatif des produits

• Structure de repas satisfaisante

• Disparition des sauts de repas

• Plaisir à cuisiner

• Changement des conditions de prise du repas

• Amélioration de l’état nutritionnel

DES OBJECTIFS QUI VONT AU DELA DE LA SEULE PERTE DE POIDS



En conclusion

• Nécessité d’une cohésion d’équipe et de temps de synthèse réguliers 
avec le patient +/- entourage : objectifs SMART

• Simples
• Mesurables
• Atteignables
• Réalistes
• Tenus dans le temps

• « Patient-acteur » au centre de sa prise en charge

• Théorie « des petits pas »
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Annexes 

• Recommandations de l’ARS sur les Activités Physiques et Sportives 
chez le patient en surpoids ou obèse
→ cf. tableau
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Des questions ?



Merci de votre attention !

Contact :

Centre de réadaptation spécialisé

Les Capucins - ANGERS

02 41 35 15 15

11 bd Jean Sauvage – 49100 ANGERS

www.les-capucins-angers.fr


