
 PRISE EN CHARGE DIETETIQUE DES PATIENTS 

SOUFFRANT D’OBESITE, CANDIDATS A UNE 

CHIRURGIE BARIATRIQUE 

  «… Des aliments, tu feras ta médecine… ». 

 

« …La diététique était l’art du bien vivre, donc du bien manger afin de conserver la 
santé et assurer son équilibre… » HIPPOCRATE ( 460-370 avant JC) 

Par Cathy le Gallo, Diététicienne-Nutritionniste 

Master 2 ETP, DU TCC, DU TCA 



« PAS DE PROFIL TYPE » … MAIS LE PLUS SOUVENT : 

 AUTO-DEPRECIATION. Altération de l’image et de l’estime de soi. Sentiment d’échec. 

 QUALITE DE VIE ALTEREE. Souffrance physique et psychique. 

 STIGMATISATION. La responsabilité incombe à la personne.  

 

Selon D. LE BRETON : 

« … la présentation physique de soi semble valoir socialement pour une 
présentation morale… », et «… la différence engendre le différend… ». 

L’obésité, « ….repoussoir absolu… », déroge aux normes de minceur, de beauté, 
de séduction et de santé 

 

 



LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

 Déterminants physiologiques, psychologiques, comportementaux et 
environnementaux. 

 Influencé par des croyances et représentations variées.  

« L’alimentation doit être « bonne à manger » mais aussi « bonne à penser… » »                             
(C. LEVI STRAUSS, 1964). 

 Profils alimentaires multiples : 

 Hyperphagie 

 BED (Binge Eating Disorder) 

 Compulsions 

 Restrictions / « lâcher prise » / interdit / transgressions / impulsivités alimentaires 

 Grignotages 

 NES (hyperphagie nocturne) 

 

 

«… L’homme est probablement consommateur de symboles 

 autant que de nutriments… ». (TREMOLLIERES, 1977) 



PROGRAMME ETP 

 Doter chaque personne de compétence d'auto-soins par un programme adapté à 
chaque personne.  

 Aider à comprendre les mécanismes de l’intervention et les contraintes de vie. 

 Guider la personne dans un changement de comportement alimentaire et des manières 
de table, à court, moyen et long terme (qualité, quantité). 

 Accompagner la personne pour acquérir de nouvelles compétences psycho sociales: 
image corporelle, affirmation de soi, estime de soi, schéma corporel, relations sociales 
et familiales… 

 Croyances et représentations. 

 

 PAS DE NOUVEAU REGIME PRESCRIT. 

"L’ETP a pour but que la personne qui consulte un professionnel des soins, quel que 

soit son état de santé, soit en mesure de contribuer elle-même à maintenir ou 

améliorer sa qualité de vie ».     (SANDRIN-BERTHON B, 2008) 



PREMIERE PERIODE : DIAGNOSTIC DIETETIQUE / BEP 

EVALUATION INITIALE/ RECUEIL DE DONNEES.  

« … Dis- moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es… ». (Anthelme BRILLAT 

SAVARIN, Physiologie du goût… ») 

 
 Histoire pondérale, régimes suivis 

 Comportement alimentaire : qualité, quantité, manières de tables, sensations alimentaires, 
organisation (courses, cuisine), croyances alimentaires 

 Contexte psychosocial 

 Activité physique 

 

 

→ Préparation : 6 mois minimum / Equipe pluridisciplinaire / HDJ 

2 consultations individuelles et 1 atelier collectif. 

Document personnalisé remis au patient. RCPO. 



DEUXIEME PERIODE : PRE-OPERATOIRE ET RETOUR AU DOMICILE 

 ACCOMPAGNER la personne dans la phase de réalimentation 

pendant l’hospitalisation selon les prescriptions du chirurgien. 

 

 « PREPARER » à la sortie. 

 

 PLANIFIER le suivi nutritionnel. 

 

 



PROTOCOLE DE REALIMENTATION 

Post-op 

J0 et J1 A jeûn 

J+2 Eau fractionnée à température ambiante 

J+3 Boissons et desserts lisses, fractionnés 

« BYC » 

J+4 Mixé lisse et fractionné (pendant 1 semaine) 

Puis… Evolution progressive vers une alimentation 

texture normale sur 10 à 15 jours, fractionnée 

et choix de fibres permettant un confort digestif 

Alimentation qualitativement normale au bout 

d'un mois environ et fractionnée 

Scanner de contrôle 

Sortie 



TROISIEME PERIODE : SUIVI AU LONG COURS / OBJECTIFS 

 Consolider les compétences d’auto-soins 

 Evaluer la tolérance alimentaire 

 Optimiser les apports nutritionnels et hydriques 

 Adapter les nouvelles manières de table 

 Mesurer les difficultés rencontrées 

 Qualité de vie 

 Activité physique 

 

→ 1 mois post op 

→ A 3 et 6 mois : ateliers diététiques +/- à 9 mois 

(fonction des difficultés rencontrées) 
→ A  1 an : HDJ 

→ Ensuite : tous les 6 mois puis tous les ans : HDJ 
 



REUSSITE A LONG TERME 

MOTIVATION AU CHANGEMENT 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 

 À changer 
 À ne pas changer 
 Pourquoi changer ou non ? 
 Pour quoi changer ? 
 Qualité de vie améliorée 

 
 

RETOUR D’EXPERIENCE : les associations de patients 

« … Un parcours avec des inquiétudes, des doutes mais beaucoup d’écoute… j’ai 
compris mon obésité… ». 

« … C’est une épreuve longue et difficile mais l’équipe m’a permis d’aborder toutes 
les étapes de façon sereine… ». 

«… Une renaissance, un renouveau… ». 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


