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Depuis de nombreuses années, l’obésité pédiatrique est un problème de santé publique dans le
monde. En France, la lutte contre cette maladie chronique est devenue une priorité nationale.
Dans la région de Franche-Comté, un réseau « Ville-Hôpital », pour la prévention et la prise en
charge de l’obésité pédiatrique, permet d’organiser cette lutte depuis 2004 : le RéPPOP-FC
Une équipe multidisciplinaire basée au CHRU de Besançon coordonne ces actions. Dans ce cadre,
une approche en éducation thérapeutique de groupe a été développée : programme JOS.
Une recherche qualitative (par focus groupes) et quantitative auprès de jeunes en surpoids a
permis un travail sur les limites éducatives que peuvent recevoir ces adolescents.

Le programme d’éducation
thérapeutique de groupe

Les « dialados » : ateliers
pour s’exprimer sur les
limites éducatives

JOS : JOurnées Santé
Des journées pour se sentir plus léger!
Pour accompagner des enfants et
adolescents rencontrant des difficultés
par rapport au suivi de leur obésité.
 Organisation :
Groupe de 6 à 10 jeunes
- 8/11 ans (primaire)
- 12/14 ans (collège)
- 15/17 ans (lycée)
 7 mercredis toutes les 3 semaines
 Intervenants : équipe du RePPOP-FC
 Objectif général : aider le jeune et sa
famille à modifier durablement ses
comportements, en séances d’éducation
en groupe

Atelier métaplan/discussion sur les
limites éducatives.
 Un atelier pour les parents où ceux-ci
vont pouvoir exprimer les difficultés
qu’ils rencontrent face à leurs
adolescents concernant cette
problématique
 Un atelier pour les adolescents sur le
même thème
 Leurs propos seront retranscrits
 Une personne neutre exposera le
résumé des deux ateliers de façon
anonyme aux deux parties
 Une évaluation des résultats sera
effectuée à la séance suivante

Résultats quantitatifs : le ressenti des adolescents
en surpoids par rapport aux limites éducatives,
pour eux et pour leurs parents :
Les jeunes en surpoids (40)
disent avoir :

15% beaucoup
de limites
5% peu ou pas
de limites

5% dépend du
lieu (père ou
mère)
13% normales
80% limites
estimées
normales

Les adolescents pensent
que leurs parents ont eu :
15% NR
57% beaucoup
de limites

60% limites
éducatives
normales

Conclusion
Les adolescents ont besoin de limites éducatives appropriées. Cette
dimension psycho-affective apparaît être importante à prendre en
compte pour la réussite de la prise en charge en ETP de leur
surpoids. Mieux les comprendre sans les juger, informer ou former
soignants et parents sur les limites éducatives permettraient
probablement à ces jeunes de mieux gérer leur problème de poids
au quotidien, de leur qualité de vie à leur corpulence.

L’idée de réaliser un livre émane des
adolescents lors des différents focus
groupes. Ils souhaitent exprimer ce
qu’ils vivent de l’intérieur, ce qu’ils
vivent au quotidien.
L’équipe du RéPPOP-FC envisage
de réaliser un livre et un web-document
avec les témoignages très réalistes
de ces adolescents obèses :

ce que je voulais, sans aucune explication.
22% beaucoup

12% mixtes,
selon si c'est le
père ou la mère

 « nécessaires »
 « pour leur bien »
 « elles ne doivent pas être
strictes mais normales »
 « qu’elles leur rendraient la
vie plus facile »
 « qu’il faut les réajuster à
mesure qu’ils grandissent »
qu’il faudrait :
 « un juste milieu »
 « les calibrer »
Ils disent que « si les parents
mettent des limites, c’est parce
qu’ils aiment leurs enfants,
ceux qui n’en mettent pas
s’en foutent »

limites, mes parents m’ont toujours laissé faire

5% peu ou pas

13% pas ou peu
de limites

Les adolescents pensent que
les limites éducatives sont :

« Je m’appelle Magalie, j’ai 15 ans, je n’ai aucune

Les adolescents non obèses pensent
que leurs parents ont eu :

3% limites
normales

Aspects qualitatifs,
résultats

Un projet de livre

Des adolescents témoins (40)
disent avoir :

17% beaucoup
de limites

65 % pas ou
peu de limites

L’hypothèse de ce travail a été :
« Aborder ouvertement et mieux comprendre la
problématique des limites avec les adolescents,
les parents et les soignants pourraient amener
une meilleure compréhension et cohésion entre
eux. Celles-ci pourraient se répercuter sur la
qualité de vie et par la même sur l’état de santé
(poids, IMC) des adolescents obèses ».

Les adolescents pourraient penser que j’ai de
la chance, mais en prenant du recul, je me sens

13% mixte,
selon si c'est la
mère ou le père

seule, comme si je n’avais pas d’importance…
Ce qui serait bien, c’est d’avoir un minimum de
limites pour se sentir aimé et ne pas non plus
avoir trop d’interdictions ».

Cette recherche devra être poursuivie afin de mieux
comprendre les liens entre le mode éducatif et le
surpoids de l'enfant et de l'adolescent et leur implication
dans la prise en charge.
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