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CONTEXTE

Diètes protéinées, régimes du docteur X, brûleurs de graisses, centres de conseil diététique, crèmes
aux vertus amincissantes…
Qui n’a jamais été tenté par ces méthodes pour palier à son insatisfaction corporelle, son surpoids ou son
obésité ?
Alors que de plus en plus de personnes sont en demande de réduction pondérale, de plus en plus
deviennent obèses, au point de parler aujourd’hui d’épidémie dans les années à venir. L’obésité constitue
donc un problème de santé publique. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les complications
de l’obésité entrainent une mortalité supérieure à l’insuffisance pondérale. Toutefois, les données les
plus récentes, datant de 2012 (Obépi), sont porteuses d’espoir : pour la première fois, en plus de 30 ans,
la progression de l’obésité ralentit enfin dans notre pays.
Dans ce contexte, l’obèse est victime de la médiatisation des risques de l’obésité sur la santé, de
l’intolérance sociale, de la tyrannie du culte de la minceur.
Avoir envie de ressembler à un modèle de corps unique, modelé, mince est souvent une quête qui se
transforme en faux espoir.
En effet, dans notre société occidentale, le corps et son reflet social sont un objet admirable ou
critiquable, prédicteur de l’avenir (pouvoir, argent, bonheur…). La personne présentant un excès de poids
est victime de stigmatisation. Elle est en effet perçue bien souvent comme n’ayant pas de volonté, se
laissant aller, ne cessant de manger, sans contrôle sur soi. Le retentissement de la stigmatisation perçue
par cette personne est la conséquence d’un processus cognitif de traitement de l’information qui affecte
son bien être global. Cette stigmatisation a un effet sur son comportement alimentaire pouvant même
en aggraver les troubles conduisant bien souvent à des troubles des conduites alimentaires.
Or, ce comportement alimentaire est influencé par d’autres facteurs : génétiques, environnementaux et
psychologiques.
Les facteurs génétiques peuvent jouer un rôle dans le développement de l’obésité comme en témoigne la
prédisposition familiale. Les membres d’une même famille partagent non seulement un ensemble de
gènes, mais aussi un type d’alimentation, un contexte socio culturel et un mode de vie dans un
environnement particulier.
L’augmentation de la taille des portions, la plus grande densité énergétique, la disponibilité alimentaire
sont des éléments qui favorisent les consommations alimentaires au-delà des besoins. Les loisirs tels que
la télévision ou les jeux vidéo, l’utilisation de la voiture et des transports en commun dans les
déplacements du quotidien induisent quant à eux une diminution de la dépense énergétique.
L’ensemble de ces facteurs sont à l’origine du dérèglement énergétique.
Cependant, la complexité des mécanismes impliqués dans la physiologie humaine ne peut se résumer à
une équation énergétique, car elle se trouve sous la dépendance de déterminants psychologiques pour la
plupart inconscients.
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Quelle prise en charge ?
Face au développement de l’obésité, de nombreuses approches et techniques thérapeutiques ont
émergé. Les progrès récents réalisés dans la prise en charge de l’obésité tiennent à une approche plus
globale, prenant en compte les dimensions comportementales mais aussi environnementales.
Dans les années 1980-1990, les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) se développent, en se
focalisant sur le problème actuel de la personne, les facteurs d’installation, de maintien et de
pérennisation. Cette approche tient compte de l’histoire du patient, de ses ressources, de sa motivation
au changement. Le cadre général est celui de l’éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire qu’il
correspond au modèle éducationnel (ou biopsychosocial). La relation avec le soignant est fondée sur la
collaboration. Les TCC devenues aujourd’hui TECC (aspect émotionnel) utilisent des méthodes
scientifiquement validées, favorisant l’émergence de solutions. L’indication et le réajustement des
méthodes seront fonction de l’analyse fonctionnelle : leur efficacité sera toujours évaluée par le
thérapeute et par le patient.
Les TECC prennent en compte les aspects comportementaux, cognitifs et nutritionnels du problème.
Utilisation des TCC :
Fort d’une expérience de 20 ans, l’équipe du CETRADIMN du Centre Hospitalier de Roubaix propose
aux personnes souffrant d’obésité une prise en charge globale centrée sur la personne.
Depuis 2006, Fanny RETOURNE, psychologue, et Nathalie BERTH, diététicienne, partagent leur expérience
par le biais de formations avec des professionnels médicaux et paramédicaux intervenant auprès du
patient obèse (médecins, psychologues, diététiciens, infirmiers, éducateurs médico sportifs…)
Fanny Retourné et Nathalie Berth co-animent des psychothérapies de groupe de femmes obèses depuis
2000. Elles co-animent également des groupes de rappel suivant le modèle de la prévention de rechute
de Marlatt et Gordon. Elles se sont beaucoup questionnées dans leur prise en charge dont les objectifs
sont au nombre de trois : levée des troubles des conduites alimentaires, restauration de l’estime de soi
et gestion des émotions.
Elles se sont beaucoup servies des évaluations qualitatives et quantitatives des patients pour faire évoluer
leur prise en charge.
Professionnelles motivées et investies, elles vous proposent le partage de leur expérience.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Comprendre les Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC)
Comprendre l’analyse fonctionnelle appliquée à l’obésité
Mieux comprendre l’obésité
Repérer la restriction cognitive chez l’adulte obèse
Identifier les éléments à la mise en œuvre d’une prise en charge des troubles du comportement
alimentaire (TCA) par les TCC
Mettre en place une démarche d’évaluation des Thérapies Cognitives et Comportementales

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Les soignants qui suivent cette formation sont des professionnels en activité, la prise en compte de
leur expérience antérieure est donc essentielle tant pour l’analyse de leur pratique que pour le choix
des thématiques.
La priorité sera donnée aux situations rencontrées par les soignants.
La participation et la mise en situation seront privilégiées de manière à mettre en perspective les
sous-jacents pédagogiques de cette formation, afin qu’ils soient transposables aux situations
rencontrées par ces soignants.
Une synthèse des travaux de groupe et une copie des exposés théoriques présentés par les
formateurs sont envoyées par mail aux participants à la fin de chaque module.

EVALUATION DE LA FORMATION
Notre choix s’est porté sur la carte conceptuelle individuelle, technique qui permet d’évaluer si les
connaissances délivrées ont été assimilées par les participants.
Une carte conceptuelle est une représentation graphique hiérarchisée de l’organisation des
connaissances d’un individu sous la forme d’un ensemble de concepts reliés entre eux par des relations
de sens. Elle visualise l’organisation des connaissances, les incompréhensions (liens faux ou inexistants) et
les représentations des participants.
Les apprentissages réalisés en cours et au terme de la formation sont révélés par la capacité des
participants à mettre en lien des nouvelles connaissances avec leur réseau de connaissances antérieures,
en perfectionnant leur carte conceptuelle.
Les participants établissent une carte conceptuelle au début du premier module puis sont invités à la
compléter à la fin des modules suivants lors d’un temps prévu à cet effet. Ils peuvent aussi le faire à leur
domicile entre les modules.
La satisfaction globale des participants est également évaluée grâce à un questionnaire.
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CONTENU DE LA FORMATION

JOUR 1
Objectif 1 :

Comprendre les Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC)

Horaires

Contenu

Techniques pédagogiques

9h00-10h00

Présentation

Blason

10h-10h45

Évaluation

Carte Conceptuelle

10h45-12h30

Les Thérapies Cognitives et
Comportementales

Boule de neige
+ Apport théorique

Objectif 2 :

Comprendre l’analyse fonctionnelle appliquée à l’obésité

Horaires

Contenu

Techniques pédagogiques

13h30-16h30

Analyse fonctionnelle
spécifique de l’obésité

Analyse de cas clinique +
Exposé de synthèse
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JOUR 2
Objectif 3 :
Objectif 4 :

Mieux comprendre l’obésité
Repérer la restriction cognitive chez l’adulte obèse

Horaires

Contenu

Techniques pédagogiques

9h00-9h45

Étiologie de l’obésité

Apport théorique

9h45-10h30

La restriction cognitive

Apport théorique

10h30-12h30

Repérer les marqueurs de la
restriction cognitive

Analyse de cas de patient
(groupe) + retour d’analyse

Objectif 5 :

Identifier les éléments à la mise en œuvre d’une prise en charge de
l’obésité par les TCC

Horaires

Contenu

Techniques pédagogiques

13h30-15h00

Le cercle vicieux des régimes

Jeux de rôle + analyse

15h00-15h45

Le dilemme alimentaire

Analyse de pratique
professionnelle

16h00-16h30

La réconciliation alimentaire

Apprentissage expérientiel
+ exposé de synthèse
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JOUR 3
Objectif 3 :
Objectif 5 :

Mieux comprendre l’obésité (poursuite)
Identifier les éléments à la mise en œuvre d’une prise en charge de
l’obésité par les TCC (poursuite)

Horaires

Contenu

Techniques pédagogiques

9h00-10h00

Régulation physiologique du
comportement alimentaire

Apport théorique

10h00-11h30

Le modèle bio-psycho-sensoriel

Apprentissage expérientiel
+ exposé de synthèse

11h30-12h30

Animer en binôme
psychologue-diététicien(ne)

Partage d’expérience + débats

Objectif 6 :

Mettre en place une démarche d’évaluation d’une prise en charge par les
Thérapies Cognitives et Comportementales

Horaires

Contenu

Techniques pédagogiques

13h30-15h00

L’évaluation en
thérapie cognitive

Analyse de pratique
professionnelle

15h00-15h30

Evaluation de la formation

Carte conceptuelle
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET FRAIS D’INSCRIPTION

Renseignements pratiques :
Pour faciliter votre accès au CETRADIMN : (Lieu à confirmer)
26 boulevard Lacordaire, 59100 ROUBAIX

http://www.ch-roubaix.fr/plan-dacces/
Tramway : Station Hôpital Victor Provo
Bus : N°25
Métro : Station Epeule-Montesquieu
V Lille : Hôpital Victor Provo
Jours de formation et horaires* :
Jour 1
Jour 2
Jour 3

Jeudi 25 octobre 2018
Vendredi 26 octobre 2018
Samedi 27 octobre 2018

9h-12h30 / 13h30-16h30
9h-12h30 / 13h30-16h30
9h-12h30 / 13h30-15h30

*Ces horaires sont susceptibles d’être adaptés après concertation entre le formateur et les participants

Frais d’inscription :
Les professionnels peuvent s’inscrire à la formation :
 Au titre du Plan de Formation de leur structure ou du Congé Individuel de
Formation (CIF) : 900 Euros
 Ou à titre individuel : 600 Euros
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