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Le contexte clinique : l’obésité  
• Définition 
L’obésité est définie par l’OMS comme une « accumulation anormale ou excessive de 
graisse corporelle qui représente un risque pour la santé » 
 
• Chiffres de l’obésité 

 Depuis 1980: doublement des cas d’obésité 
dans la population mondiale  

 
 En 2012 en France: 

• 32,3% des adultes en surpoids (25 ≤ IMC 
≤ 30 kg/m²)  

 
• 15% en obésité (IMC ≥ 30kg/m²) 

• Complications de l’obésité 
Cardiovasculaires (HTA), métaboliques (diabète type 2, goutte, insulinorésistance), 
digestives (RGO, Hernie Hiatale) , respiratoires, ostéo-articulaires, cutanées, 
néoplasiques, psychosociales.  
 



L’obésité en psychiatrie 
Chiffres en psychiatrie 
 
 13 à 30 ans de réduction de l’espérance de vie 

des patients ayant des troubles psychiatriques 
sévères 

 

 Patients souffrant de schizophrénie: 
• Risque d’obésité multiplié par un facteur 

2,8 à 3,5.  
• Prévalence  de 42 à 60%  
• IMC moyen de 30kg/m² 

 

 Patients présentant un trouble de l’humeur 
• Risque multiplié par un facteur 1,2 à 1,5 

Dickerson FB, Brown CH, Daumit GL, et al. Health status of individuals 
with serious mental illness. Schizophr Bull 2006;32:584 –9 



Indications de prise en charge 
 

 Patients de 18 à 65 ans 
 
 Présentant des troubles mentaux sévères stabilisés et 

présence d’un suivi psychiatrique 

 
 IMC ≥ 30kg/m2 

 
 IMC de 25 à 29.9 kg/m2 avec une ou des comorbidités 

associées : 
 

- diabète de type 1 ou de type 2 
- syndrome métabolique selon définition International Diabete Fondation 
- antécédents de pathologies cardio-vasculaires datant de plus  6 mois  
- en échec après une prise en charge ambulatoire de 6 mois 

 



Présentation du programme (1) 



Présentation du programme (2) 

Consultation infirmière de suivi 

1, 3, 6 mois, 1an 



Présentation du programme (3) 
    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 
MATIN   Consultations Diététiques PHOTOLANGAGE Atelier nutrition n°1 MON CORPS EMOIS 

APRES MIDI   Atelier : qui sommes nous ?  DECOUVERTE APA 
 

  

 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 
 

Semaine 2 

MATIN 
 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 
Consultations Diététiques PHOTOLANGAGE  Atelier courses MON CORPS EMOIS 

APRES MIDI ATELIER DENTAIRE  
 Consultations Diététiques 

 
  

TABLE RONDE 

 Atelier cuisine 
 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 
  REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 

Semaine 3 
MATIN 

 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 
 Consultations Diététiques PHOTOLANGAGE 

  
 Atelier nutrition n°2 MON CORPS EMOIS 

APRES MIDI SEANCE CINEMA 
MIEUX COMPRENDRE SON 

TRAITEMENT 
 Atelier boisson 

 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 

Semaine 4 
MATIN 

 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 

 Consultations Diététiques 
 

PHOTOLANGAGE  Atelier courses MON CORPS EMOIS 

APRES MIDI ATELIER DENTAIRE  
MIEUX COMPRENDRE SON 

TRAITEMENT 
. 

 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 
  

  Atelier cuisine 
 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 

Semaine 5 

MATIN    Consultations Diététiques PHOTOLANGAGE Atelier nutrition n°3 
BILAN INDIVIDUEL 

PSYCHOMOTEUR 

APRES MIDI 
 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 
  

TABLE RONDE 

 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 
 REENTRAINNEMENT A L’ 

EFFORT 

Semaine 6 
MATIN SORTIE RANDONNEE 

  

  
  

 Consultations Diététiques 
  

ATELIER DENTAIRE BILAN 

INDIVIDUEL 
  

Atelier courses RCP FINALE 

APRES MIDI BILAN INDIVIDUEL APA LA SUITE   Atelier cuisine   



Présentation de la prise en 
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oBilan initial : entretien individuel d’1h avec le patient avant le 
début de l’ETP pour évaluer les habitudes alimentaires et fixer 
les objectifs. 

 

o Suivi individuel hebdomadaire: peser le patient, mesurer le 
périmètre abdominal et bilan de la semaine passée, conseils 
personnalisés. 

 

o Séances d’éducation alimentaire : en groupe, 7 par session  
3 ateliers Nutrition , 3 ateliers Cuisine, 1 atelier Boisson 

 

oBilan final : évaluation des compétences acquises  
 

oConsultations de suivi après ETP: en cas de reprise de poids ou 
de perte de motivation lors des consultations de suivi 
infirmiers 

 

Présentation de la prise en charge diététique 
Nathalie Iannucci diététicienne 



o3 ateliers de 2h sur l’équilibre alimentaire 
 

oObjectifs :  
o Découvrir les groupes d’aliments et leurs caractéristiques 

o Découvrir des équivalences  

o Repérer les aliments caloriques et les graisses cachées 

o Trouver des solutions contre les fringales liées aux traitements  

o Créer des menus équilibrés 

oOutils :   
 

 Distribution de plaquette du PNNS et d’un livret réalisé 
par les diététiciennes  

Les Ateliers Nutrition 
 



o3 ateliers de 3h, en collaboration avec l’animatrice  

oObjectifs : 

oApprendre des recettes simples, rapides et  
peu caloriques   

oMettre en pratique des notions acquises en 
ateliers Nutrition 

 

o Outils :  
 Distribution aux patients par la diététicienne des recettes 
réalisées en atelier 

Les Ateliers Cuisine 
 



o1 atelier de 1h30  

o Thème : Choix des boissons 

oObjectifs : 

o Identifier les différents types de boissons 

oPrendre conscience de la teneur en sucre des 
boissons sucrées 

oDécouvrir des boissons plus saines   

 

oOutils : Bouteilles vides avec morceaux de sucre, image de 
boissons et plaquette réalisé par les diététiciennes 

 

 

L’ Atelier Boisson 
 



EXEMPLE DE RESULTAT 

Nathalie IANNUCCI- Diététicienne 



Les patients prennent conscience de leurs mauvaises habitudes 
alimentaires, cela crée chez certains un déclic qui leur donne 

envie de manger plus sainement.  

Le groupe est une aide importante pour renforcer leur 
motivation et partager leur expériences respectives. 

 

L’ETP est donc complémentaire à la prise en charge diététique 
individuelle classique. 

Conclusion 
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Les activités physiques adaptées regroupent 
l’ensemble des activités physiques et sportives 
adaptées aux capacités de la personne. Elles sont 
dispensées auprès de personnes en situation de 
handicap et/ou vieillissantes, atteintes de maladies 
chroniques ou en difficultés sociales, à des fins de 
prévention, de réadaptation, de réhabilitation, de 
réinsertion, d’éducation et/ou de participation 
sociale. 

Définition  

 



Objectifs en Education Thérapeutique du patient 

 
• Réintégrer l’activité physique dans le parcours de vie 

 
 

• Promouvoir la pratique d’activité physique régulière 
 
 

• Participer à l’initiation de la perte de poids 
 



Organisation des séances 

Phase de découverte: temps d’échanges autour de l’activité physique et présentation  
du déroulement de l’activité. (1séance) 
 
Phase de pratique: séances d’activité de 2h/2 à 3 fois par semaines 
 
Elles se déroulent toujours de la même manière: 
 
• Échauffement articulaire puis musculaire 
• Renforcement musculaire 
• Séance de HIIT 
• Étirements et retour au calme 

 



Pourquoi du HIIT? 
(Intervalles training à haute intensité) 

 

• Séances plus courtes que des séances d’endurance         efficience. 

 

• Permet de varier les exercices plus régulièrement  

     adhésion  
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« MON CORPS EMOIS » 
où le corps en soutien du psychisme. 

 Les ateliers  

 1. Mon image corporelle: 

L’objectif est de permettre une mise en forme et en mots de l’image inconsciente du 
corps des patients. 

2. A la rencontre de mon corps : 

Temps d’exploration corporelle : 

 Sur les ancrages. 

 Travail sur les autos massages. 

 Travail sur les vibrations osseuses. 

3. Et de l’autre : 

 Sur la confiance en soi . 

 Capacité à prendre sa place. 

 S’affirmer face aux autres. 

 



Présentation de la psychomotricité 
Les bilans 

• Un bilan la semaine avant la session d’atelier 

• Un bilan à l’issue des ateliers 

Les outils : 

Anamnèse 

Schéma corporel et image du corps (figure de Rey, représentation 

dessinée) 

Tonus, temps, espace, équilibre et coordinations 

 

 

 



Exemples de bilans (1) 
 

 

 

 

 



Exemples de bilans (2) 
 

 

 

 

 



Exemples de bilans (3) 
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Présentation prise en charge odontologique 
 L’équipe d’odontologie met en place des bilans dans 
le cadre des bilans pré-programmes. 

Bilan : 

• Anamnèse, recherche de l’existence d’un suivi 
odontologique. 

• Examen clinique : indice de plaque, indice de 
saignement, état général de la dentition. 

 

Suite à ce bilan la participation aux ateliers bucco-
dentaires du programme peut être proposée. 

 

 



 
 
   «Alimentation & Santé bucco-dentaire »  
 
 

Objectifs : 

• Expliquer les changements perçus et observé au 
niveau de la bouche pendant la prise de poids. 

• Décrire l’impact de la prise d’aliments sucrés et/ou 
acides sur les dents  

• Evaluation les connaissances et habitudes en 
matières d’hygiène bucco-dentaire. 
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Les consultations infirmières de suivi 

• Objectifs des consultations : 
 

 Poursuivre le programme d’éducation thérapeutique initié à l’hôpital 
 

 Offrir un espace d’écoute 

 
 Consolider  les compétences du patient 

 
 Encourager le patient dans la mise en œuvre de ses compétences 

 
 Evaluer les critères de suivi (Poids, IMC,…) 
 
 Orienter le patient si nécessaire 



 



Rôle de l’infirmier   
 

INFIRMIER 

ACCUEIL 

Bilan Educatif 

Partagé 

Réunions de 

Concertation Pluri 

professionnelle 
ATELIERS 

RESEAU 

CONSULTATIONS 

DE SUIVI EN ETP 



Les consultations infirmières 
 de suivi (1) 

• Objectifs des consultations : 
 

 Poursuivre le programme d’éducation thérapeutique initié à l’hôpital 
 

 Offrir un espace d’écoute 

 
 Consolider  les compétences du patient 

 
 Encourager le patient dans la mise en œuvre de ses compétences 

 
 Evaluer les critères de suivi (Poids, IMC,…) 
 
 Orienter le patient si nécessaire 



Les consultations infirmières 
 de suivi (2) 

• Les outils 
Questionnaire Ricci Gagnon : pour l’évaluation du niveau 
habituel d’activité physique. 
 
 

 



Les consultations infirmières 
 de suivi (3) 

• Les outils 
Questionnaire SF-36 (Short Form 36 Health Survey) : 
test standardisé de mesure de la qualité de vie 
 



Premiers constats 

• Autoévaluation et 
retour des patients 

 

 

 

• Fiche de synthèse 
de la consultation 

12/10/2017 La consultation infirmière de suivi en ETP E. Marciano  



                   RESULTATS  

• Résultats venir CS (sauf rupture soins) et amélioration poids ou critères secondaires 

 

• Premiers résultats servant d’étude préclinique au PHRC-I :  basée sur l’étude 
rétrospective sur 2015 de Mme Caroline Vallot, travail de thèse soutenu en septembre 
2016 

 

• L’objectif de 5% de perte de poids au sixième mois est atteint dans 31% des cas avec une 
prise en charge classique contre 63% dans le cadre du programme ETP 

 

• Questionnaires de satisfaction mis en place en avril 2016, retours positifs, en attente 
d'exploitation par le département qualité. 

 

  



Merci pour votre attention . 

FIN 


