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PREAMBULE 

 
A l’occasion de ce second congrès pré-présidentiel, et dans la continuité 

de la première édition qui s’est tenue en mars 2017, nous souhaitons, nous, 

Collectif National des Associations d’Obèses, porter et faire entendre la voix 

des patients concernés par l’obésité, et comprendre le point de vue de 

notre futur président(e) sur ses ambitions et actions qui seront instruites 

durant son quinquennat. 

 

Nous avons tenté à travers ce manifeste, d’établir un état des lieux sur la 

prise en charge des patients atteints d’obésité, sur l'égalité face aux soins,  

sur la stigmatisation à l’encontre des personnes souffrantes de surpoids et 

obésité, plus largement sur la considération et la reconnaissance de 

l’obésité comme une pathologie chronique. 

 

Ce manifeste apporte une série de propositions que nous estimons 

nécessaires pour inverser la courbe de la prévalence de l’obésité. Nous 

gardons à l’esprit le chemin parcouru ces 20 dernières années et profitons 

de cette occasion pour saluer le travail effectué et remercier les instances, 

les professionnels de santé, les associations, les médias, les malades, … pour 

les grandes avancées déjà réalisées. 

 

La très grande stigmatisation à l’encontre des personnes en surpoids et/ ou 

en obésité, nous laisse à penser que ce sujet est encore trop largement 

méconnu par toute une frange de la population. Il s’agit donc pour le 

CNAO de  proposer une co-construction d’information, de prévention, de 

vulgarisation, … sans délais. Tout cela, sans jamais oublier pertinence et la 

qualité pour l’ensemble des acteurs engagés et sensibilisés à cette 

pandémie mondiale qu’est l’Obésité.  

 

Nous serons, j’espère, une fois de plus votre partenaire indéfectible, pour 

avancer à vos côtés, sur cette pandémie mondiale reconnue depuis 25 ans 

par l’OMS, et qui à ce jour est la 4ème cause de mortalité dans le monde. 

 

Le CNAO  
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INTRODUCTION   

Pourquoi l’obésité est-elle un enjeu de santé publique majeur, à l’aube des élections 

présidentielles 2022… ?   
 

PARTIE : 1  

ASSOCIATIONS & ENGAGEMENTS 

1 – CNAO – Collectif National des Associations d’Obèses 
2 – Une maladie complexe et multifactorielle   

3 – Une maladie encore trop stigmatisée  

  

PARTIE : 2  

PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION 

D’OBESITE EN FRANCE 
  

1 – Reconnaissance de l’obésité comme une maladie chronique en France  

2 – Renforcer la prévention de l’obésité quel que soit l’âge   

3 – Développer une meilleure prise en charge des patients   

4 – Instaurer une meilleure formation du personnel de santé médical et   

      paramédical  

5 – Adapter les dispositifs médicaux  

6 – Ouvrir les yeux sur le rôle des industries agroalimentaires 

7 – Lutter contre la discrimination et la stigmatisation des patients  

  

PARTIE : 3  

INTERVENTIONS DE PERSONNALITES IMPLIQUEES 

  

                     CONCLUSION  
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MOT DE LA PRESIDENTE ANNE-SOPHIE JOLY   
  

 

 

 
L’obésité est une maladie chronique.  

Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les candidat(e)s à l’élection 

présidentielle 2022, instances, union européenne, médecins, chirurgiens, para-médicaux, sociétés 

privées, collectivités territoriales, associations de patients, chère population, … 

Je tenais à vous dire ou redire certaines choses, parfois utile de rappeler. A commencer par tout le 

chemin qui a été fait depuis tant d’années, … 

J’ai commencé mon engagement associatif et bénévole il y a 22 ans, il a donné rapidement 

naissance au CNAO, il y a de cela 19 ans. Vous savez tous ou presque, l’engagement viscéral que le 

CNAO et ses associations ont dans cet engagement. Nous voulions et voulons toujours donner les 

lettres de noblesse à cette maladie si mal aimée et tant discréditée. 

Défendre l’intérêt de la population, des malades, travailler en collaboration étroite avec vous tous, 

dans un même et unique objectif : « protéger nos concitoyens, vos concitoyens ».  

33 millions de Français concernés directement par le surpoids et/ou l’obésité, et combien encore à 

venir ? Le chemin n’a pas été simple depuis plus de 22 ans… ! Et aujourd’hui, la tâche à accomplir est 

toujours difficile et sera encore très longue. Mais elle se fait, elle se réalise, elle se construit grâce à 

vous tous, grâce à chacun d’entre nous.  

Il y a 23 ans l’on me disait : « Vous souhaitez faire une association de patients ? Cela n’a aucun intérêt 

et cela ne servira à rien ! Une association de patients de plus, à quoi bon ? » 

Aujourd’hui, je peux peut-être et modestement, vous dire : ce chemin de 22 ans d’engagement, fut 

long, fut dur, et est loin d’être fini !  Mais nous l’avons fait, et le faisons encore ensemble, comme dans 

une famille ou il y a eu des roses et des épines. Mais je peux, moi simple patiente, malade chronique 

et issus de la société civile, vous dire en regardant derrière moi, à quel point je suis sur fière de nous ! 

Fière de ce que « NOUS » avons tous construit et réalisé avec comme seuls objectifs : les patients, la 

maladie et ce que cela engendre ! 

Le travail de chacun d’entre nous, d’entre vous, ce travail collaboratif, réalisé avec étique, 

déontologie, pertinence, qualité, loyauté, courage, détermination et parfois passion, nous a tous 

rassemblés et nous a fait avancer. 

Nous patients, malade souffrant de cette maladie poli-pathologique et chronique, 4ème cause de 

mortalité dans le monde, épidémie mondiale et non transmissible, nous vous demandons de créer un 

plan décennal interministériel (style plan cancer) hébergé au niveau de Monsieur le premier Ministre, 

dont les objectifs seraient de travailler sur la prévention, sur l’éducation dès la naissance, les 1000 jours, 

de continuer le travail des chemins clinique, d’organiser les réseaux ville/hôpital, de réaliser la 

formation de médecins et des paramédicaux dès le cursus initiale, de continuer à travailler sur la 

production alimentaire et la transformation alimentaire, de pouvoir dès le plus jeune âge et pour le 

restant de notre existence, mettre à disposition une activité physique adaptée, d’ avoir une éducation 

dès le primaire favorisant l’absence de  stigmatisation, de travailler avec les sociétés privées qui le 

souhaitent et qui entrent dans le cadre de la charte d’éthique et de déontologie, de communiquer 

vers la population encore plus et de façon bienveillante et inclusive, de travailler à l’acceptation des 

différences corporelles, … 
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Donner les lettres de noblesse à cette maladie et de la reconnaissance à nos malades, faire qu’elle 

soit enfin reconnue de toute la population, que les patients ne doivent plus lutter contre le lourd poids 

des préjugés en plus de leur maladie chronique, cette horrible double peine, qui ne vous lâche jamais, 

et qui vous détruit dès votre enfance. Est-il normal que, nous patients, nous devions nous battre pour 

être reconnus et considérés, alors même qu’atteints par cette maladie ? Trouvez-vous cela normal ? 

Nous moquons nous d’une autre pathologie ? Que dire à nos petits patients, à nos enfants, à nos 

adultes, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont rejetés de tous ! Et finissent par se convaincre que 

c’est la société qui à raison de les rejeter…  Quoiqu’il arrive c’est de leur faute, et uniquement de leur 

faute… Nous demandons un minimum de bienveillance comme tous malades de toutes maladies, 

comme l’évoque la loi du 4 Mars 2002 sur le droit du patient. 

Il en va donc de l’importance de continuer à travailler ensemble dans l’intérêt de la santé publique 

et de notre population et face à cet enjeu majeur. Je vous signifie une fois de plus, l’engagement 

sans faille du CNAO et de ses associations de patients, au travers de sa détermination historique, 

d’être là dans l’intérêt de notre population,  son envie de construction et co-construction. Donnez-

nous les moyens humains et financiers pour nous permettre de mener à bien et à termes nos missions.  

Nous avons besoin de tous, pour avancer et lutter contre ce fléau mondial. Nous comptons sur vous, 

sur votre engagement, sur votre détermination, sur votre éthique, sur vos qualités, vos pertinences et 

bien évidement sur votre humanité !  

Nous, patients souffrant de surpoids et d’obésité, nous avons besoin de vous, et de vous tous !  

Le CNAO. 

Anne-Sophie Joly  
Présidente Fondatrice du CNAO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

9 

 

INTRODUCTION   

 

En quoi l’obésité est-elle un enjeu de santé publique majeur à l’aube des élections 

présidentielles 2022 ? 
 

 

DEMOCRATIE SANITAIRE : Loi du 4 mars 2002  

Art. L. 1110-1. « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous 

moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux 

de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention 

et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, 

garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la 

continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. » 

Art. L. 1110-2. « La personne malade a droit au respect de sa dignité. » 

Art. L. 1110-3. « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention 

ou aux soins. » 

 

La France œuvre beaucoup pour l’obésité : la prise en charge médicale et chirurgicale, les 

recommandations de bonnes pratiques la feuille de route Obésité 2019-2022, le Plan National Nutrition 

Santé n°4, le CNA, la charte alimentaire du CSA, et pourtant, l’obésité n’est toujours pas reconnue 

comme Affection Longue Durée par l’Etat Français. 

L’obésité est une condition physique qui touche 8 millions de personnes en France et 650 millions 

personnes dans le monde en 2016. Plus généralement, 47% des Français sont atteints de surpoids et 

d’obésité, soit 33 millions de personnes. Le nombre d’obèses ne cesse d’accroître dans une société 

qui pourtant pointe du doigt les personnes atteintes de cette pathologie.  

En effet, les personnes obèses sont toujours victimes de e harcèlement, de diffamation et de 

rabaissement. Être obèse semble être un choix, et s’en libérer semble être d’une grande facilité, 

comparé à d’autres conditions pathologiques. Mais la réalité est très différente : c’est ce pour quoi 

lutte aujourd’hui le CNAO, collectif dont le but est de légitimer la maladie et de rendre plus humaine 

l’approche que la société a envers ces personnes.  

Considérer l’obésité comme une maladie changerait le regard que l’on porte dessus, ce qu’elle 

génère, et les actions qu’on lui porterait dans le milieu médical. L’obésité est réelle et présente.  

Elle est plurifactorielle et entraîne jusqu’à 18 pathologies associées, auxquelles s’ajoute la  

Covid-19.Plus de 47% des personnes en réanimation possèdent des problématiques de surpoids, peu 

importe l’âge, les pathologies associées et la gravité du surpoids. Ainsi, soigner l’obésité, c’est soigner 

l’hypertension artérielle, c’est soigner l’AVC, le diabète, les problèmes de rhumatologie, et d’infertilité 

chez l’homme et la femme… Cette inégalité dans la maladie, la prise en charge et l’approche 

humaine doivent être l’objet d’une véritable prise de conscience et d’une amélioration au sein de 

notre société.  
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« La prévention et la communication autour de cette maladie sont nos principales armes. »  

Ce manifeste reprend ainsi les grands axes autour de la maladie, ses origines plurifactorielles, la vie en 

tant qu’obèse et les différents traitements existants aujourd’hui. Ce manifeste fait intervenir des acteurs 

de la santé et des relations humaines pour qu’ensemble, nous puissions montrer en quoi l’obésité est 

un enjeu de santé publique majeur à l’aube des élections présidentielles 2022 dans ce contexte de 

pandémie.  

 

Dans ce manifeste, vous retrouverez une rubrique consacrée à la présentation de l’association du 

CNAO, ses ambitions, son combat et ses différents acteurs impliqués. Une présentation de la maladie, 

ses origines, ses contraintes et ce qu’elle implique chez des personnes obèses. 

Une description des différentes pathologies et domaines associées avec des propositions de la 

stigmatisation autour de cette condition. Ainsi qu’une intervention de différents acteurs impliqués 

dans le combat pour l’obésité. Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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  PARTIE 1 

LE CNAO : ASSOCIATIONS 

ENGAGEMENTS & CONVICTIONS 
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1. CNAO – Collectif National des Associations d’Obèses 
 

Le CNAO a été créé en mars 2003 par Anne-Sophie, accompagnée de personnes souffrant 

d’obésité. Il est agréé par le Ministère de la Santé, l’EASO (European Association for the Study of 

Obesity) et la CAF America (label qualité – certification internationale). 

 

Ce collectif d’associations de patients sert de lien entre les institutions, les associations en région, les 

patients ainsi que de porte-parole pour les personnes souffrant de problème de poids (surpoids et 

obésité). 

 

L’objectif du CNAO par ses diverses actions est de : 

• de faire reconnaître la maladie obésité comme une maladie chronique 

• de défendre l’intérêt du grand public et des personnes souffrant d’obésité 

• d’améliorer la prise en charge des personnes souffrant d’obésité 

• de proposer des actions de prévention auprès de la population 

• de transmettre la bonne information vulgarisée auprès des personnes concernées par le surpoids 

et l’obésité. 

 

Les actions du CNAO reposent sur 3 grands piliers : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR CE FAIRE, LE CNAO S’EST FIXE LES MISSIONS SUIVANTES : 
 

• Fédérer les acteurs engagés et la population autour des causes “Surpoids” et “Obésité” 

 

• Contribuer à la prise en charge efficiente du patient atteint de surpoids et/ ou d’Obésité 

 

• Sensibiliser, informer et agir au niveau national et local par le biais d’actions de prévention et 

curatives à destination des personnes atteintes de Surpoids et/ou d’Obésité 

 

• Participer à la prise de conscience collective de la vulnérabilité médicale, sociale et 

psychologique de la personne en surpoids et/ou Obèse (19 comorbidités) 

 

 

 

 

3 
Contribuer à l’optimisation du parcours de soin d’un patient atteint de 

surpoids et/ ou d’obésité en partenariat avec les acteurs engagés dans 

la lutte contre la progression de la maladie obésité : les Ministères, les 

hautes instances en Santé, l’ensemble des acteurs en santé engagé 

dans la lutte contre la progression de la maladie 
 

2 
Favoriser le repérage des 

personnes en risque 

d’obésité 

 

1 
Faire reconnaître la 

maladie obésité 

comme une maladie à 

affection longue durée. 
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Les associations signataires de la charte du CNAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions du CNAO  
auprès de ses associations adhérentes 

 
- Favoriser l’identification des acteurs locaux et de proximité afin de faciliter le maillage 

territorial et l’orientation des patients en demande de façon objective, pertinente et 

légitime 

 

- Soutenir et fédérer les associations dans le cadre de l’organisation de leurs actions 

locales 

 

- Coordonner avec les associations les actions nationales déclinées sur le local 

 

- Partager avec les associations les retours de nos homologues européens et mondiaux 

sur les avancées scientifiques et la reconnaissance de la maladie Obésité comme 

étant une maladie chronique 

 

- Conseiller, épauler et accompagner les associations confrontées à des cas 

complexes sur les démarches juridiques et administratives ou dans le cadre de la 

création d’association, ou dans le cadre de la recherche de subventions 

 

- Proposer des formations diverses ayant pour but principal de professionnaliser les 

associations 
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2. L’obésité, une maladie complexe et multifactorielle 
 

 

  

5,4 % des cancers sont attribuables à l’excès de poids 

en 2015 en France, soit 18 600 cas, dont  
 

- 3400 cancers du côlon  
- 2600 cancers du rein  
- 4500 cancers du sein  
- 2500 cancers de l’endomètre  

 

Source : bulletin du cancer – Obésité et Cancer (Lauby-Secretan et al., 2019) 

L’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) définit l’obésité comme “une 

situation d’accumulation anormale ou 

excessive de masse graisseuse dans le 

tissu adipeux dans des proportions telles 

qu’elles altèrent la santé”. Le lien entre 

la masse grasse et l’état de santé y est 

évident. 

  

Elle se définit à partir d’indicateurs de 

masse corporelle (IMC) ou encore d’un 

indice d’adiposité corporelle (IAC).  

 

L’IMC est calculé en divisant le poids 

(en kg) par la taille (en m) au carré. La 

surcharge pondérale est avérée quand 

l’IMC de l’individu est compris entre 25 

et 30. 
 

 

Comme on peut parfois l’entendre, 

l’obésité n’est pas simplement la 

conséquence d’une mauvaise 

alimentation, c’est-à-dire trop grasse, 

trop sucrée ou trop salée ainsi que d’un 

manque d’activité physique.  

 

En effet de nombreux déterminants 

vont influencer l’apparition ou la 

progression de l’obésité : Cette maladie 

complexe est plurifactorielle, c’est 

pourquoi sa prévention est délicate 
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LES FACTEURS DE RISQUES : 

 

TROUBLES 

PSYCHOLOGIQUES 
 

TROUBLES HORMONAUX 
 

MENOPAUSE 
 

GENETIQUE 
 

FACTEURS PRENATALS 
 

MODE DE NAISSANCE 
 

EPIGENETIQUE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

MICROBIOTE INTESTINAL 
 

NIVEAU SOCIAL 
 

ALIMENTATION 
 

ACTIVITE PHYSIQUE 
 

ACCES AUX SOINS 
 

ÂGE 

 

 

 

 

 

DIABETE 

TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE 

OSTEOARTHRITE 

MALADIE DES ARTERES DU CŒUR 

DYSLIPIDEMIE 

HYPERTENSION ARTERIELLE 

MALADIE DE LA VESICULE BILIAIRE 

PANCREATITE SEVERE 

ANOMALIES GYNECOLOGIQUES 

HYPERTENSION INTRACRANIENNE 

ACCIDENT VACSULAIRE CEREBRAL 

CATARACTE 

MALADIE DERMATOLOGIQUE 

MALADIE PULMONAIRE 

CANCER 

GOUTTE 

MALADIE HEPATIQUE 

PHLEBITE 

COVID 

Soigner l’obésité, c’est soigner  

19 pathologies associées : 
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3. Une maladie encore trop stigmatisée    

 
La stigmatisation résulte d’un processus de discréditation et d’exclusion qui touche un individu. Dans 

l’imaginaire global, une personne obèse est une personne qui manque de volonté : on ne naît pas 

gros, on le deviendrait seulement à cause d’une mauvaise hygiène de vie et d’un manque de 

détermination pour maigrir. Les personnes obèses ne sont donc pas considérées comme étant 

victimes de leur maladie mais bien coupables. Pourtant la réalité est très différente vis-à-vis de ces 

aprioris.  C’est ce pour quoi lutte aujourd’hui le CNAO, une plus grande reconnaissance, une 

approche plus humaine face à la maladie et un combat permanant face aux discriminations et aux 

harcèlements que subit cette communauté.   

 

 

 

Cette stigmatisation peut impliquer des 

moqueries et de l’exclusion. Cette 

exclusion peut être psychologique et 

physique, ce qui ne fait qu’engendrer une 

relation difficile du patient avec son corps, et 

donc aggrave la maladie.  

 

Un harcèlement répété entraine un cercle 

vicieux qui est intériorisé par le patient, et 

bien souvent jusqu’à se convaincre que son 

statut est permanant. Ce statut n’est pas 

permanant, l’obésité peut être soigné et 

combattu.  

 

A différents stades de la vie, une personne 

obèse peut rencontrer de nombreuses 

difficultés : des problèmes au niveau des 

infrastructures, des problèmes de moqueries 

liées à la grossophobie, et cela va jusqu’à 

des problèmes à l’embauche. Une personne 

obèse est bien trop souvent considérée 

comme ayant un manque de volonté et une 

vie non saine ce qui effraiera à tort les 

recruteurs. 

Toute ces actions, en plus de mener à des 

mal-être psychologiques et physiques, 

peuvent entraîner des conséquences 

dramatiques sur l’évolution de la 

maladie, qui est, nous le rappelons 

encore ici, une maladie plurifactorielle, et 

où le mental a son importance. La 

discrimination est un facteur aggravant.  

 

Car on peut vraiment parler de 

discrimination. Si nous reprenons le sens 

de ce terme, c’est l’action de distinguer, 

séparer un groupe humain d’un autre en 

le traitant mal. Cela crée des frontières 

qui aboutissent à une exclusion sociale.  

« La discrimination est punie par l’article 

225-1 du Code Pénal » 

 

Le harcèlement est un 

véritable frein au bon 

rétablissement  
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Une étude réalisée en 2020 par Odoxa sur un 

échantillon de 11 827 personnes montre des chiffres 

alarmants concernant la discrimination et 

stigmatisation des personnes en situation d’obésité en 

France.  

 

Ces chiffres concernent la population adulte mais les 

enfants et adolescents sont également touchés par 

ce fléau. 

 

En effet 35% des 14-17 ans ont déjà été victimes de 

discriminations ou le sont encore.  

Les filles sont significativement touchées : plus de la 

majorité (54%) des filles en situation d’obésité âgées 

de 8 à 17 ans, ont subi ou subissent encore 

aujourd’hui des discriminations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% des personnes 

en situation d’obésité 

sont discriminées dans 

l’espace public 
 

45 % dans le 

domaine scolaire ou 

professionnel 
 

22 % dans leur 

cercle familial 
 

19 % dans le 

domaine médical 
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PROPOSITIONS POUR UNE AMELIORATION 

DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES 

EN SITUATION D’OBESITE 

PARTIE 2 
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PROPOSITIONS POUR UNE AMELIORATION DES 

CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES EN SITUATION 

D’OBESITE 
 

 
 

 
L’obésité est aujourd'hui encore trop représentée comme un simple facteur de risques aux 

maladies cardio-vasculaires, diabètes, hypertension artérielle… 

Il est urgent qu’elle soit reconnue comme une ALD (Affection Longue Durée), en effet ce dispositif 

permet la prise en charge de pathologies qui nécessitent un traitement long et coûteux. La traiter 

en tant que telle, permettrait d’empêcher l’apparition des autres maladies qui en découlent.  

 

On remarque une double problématique dans l’obésité. En effet l’obésité n’est pas tout à fait 

une maladie chronique comme les autres. La personne en situation d’obésité et le soignant 

doivent faire face à un double défi : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Soigner une maladie banalisée, 

qui a pourtant de graves 

conséquences à long terme 

Prendre en compte d’emblée le retentissement 

psychosocial de cette maladie chronique qui 

peut menacer les ressources du sujet 

 

RECONNAISSANCE DE L’OBESITE COMME UNE MALADIE 

CHRONIQUE EN FRANCE 

 
 

 1 

PARTIE 2 

1/3  

 

1. Accident vasculaire cérébral invalidant 

2. Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques  

3. Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, 

cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies 

congénitales graves  

4. Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses  

5. Hypertension artérielle sévère  

6. Maladie coronaire  

7. Insuffisance respiratoire chronique grave  

8. Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave  

9.Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou 

hématopoïétique. 

 

des ALD sont des pathologies 

associées à l’obésité : Aujourd’hui, 30 pathologies 

entrent dans la liste des 

Affectations Longues Durée.  

 

Un tiers d’entre elles sont 

des pathologies associées à 

l’obésité et malgré cela, 

l’obésité qui est un facteur 

de risque remarquable de 

ces ALD n’est pas 

considérée comme tel. 
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COVID-19 : LA 19E MALADIE ASSOCIEE DE L’OBESITE 

 

La pandémie du Covid-19 a bouleversé le monde depuis début 2020. Cette crise sanitaire a 

profondément impacté la prise en charge de beaucoup de patients atteint d’obésité.  

 

De plus, les experts ont très vite remarqué que les patients admis en réanimation ont une 

tendance à avoir de plus grands risques de problèmes respiratoires en fonction de leur 

corpulence. L’excès de tissus adipeux augmente les risques d’obstruction respiratoire.  

La pandémie a aussi eu des impacts sur les prises en charge planifiés durant cette période. 

Beaucoup d’intervention ont été reportées et/ou ont été annulées. Et sur les interventions 

effectuées, des patients en surpoids ont aussi été infecté par le virus.  

L’obésité est une maladie inflammatoire à faible bruit. Cela implique un affaiblissement de 

l’immunité globale rendant la personne vulnérable avec une plus grande sévérité lors de la 

contraction de la Covid-19.  

 

La contraction du Covid-19 pour les personnes en personne en situation 

d’obésité est un facteur aggravant qui nécessite une prise en charge 

adaptée. Il faut sensibiliser sans stigmatiser et renforcer la prévention et 

la qualité des soins de cette pathologie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aujourd’hui, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et l’UE (Union Européenne) ont 

reconnu l’obésité comme étant une maladie chronique et complexe, résultant de multiples 

facteurs (génétique, environnement social, endocrinologie, sédentarité etc.…). C’est donc 

un non-sens politique total que la France n'ait toujours pas reconnu cette maladie en tant 

que telle. La France étant actuellement à la présidence du Conseil de l’Union Européenne 

depuis le 1er janvier 2022.  

La position des autres états et de l’OMS 

 

Solutions proposées 
 

Reconnaître l’obésité en tant que maladie permettrait d’anticiper et de prévenir des 

maladies qui surviennent ensuite et qui seraient plus coûteuses à prendre en charge. La 

reconnaissance de cette maladie serait également une avancée dans l’acceptation 

mentale de la maladie, pour le patient obèse et pour les autres. Cela permettrait aux 

patients obèses de mieux vivre avec sa maladie.  

L’objectif est d’empêcher la maladie de s’installer dans le temps et d’avoir un suivi adapté 

du patient. 

 

 1 
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L’IMPORTANCE DE LA PREVENTION 

 
La prévention est primordiale dans la lutte contre l’obésité. Elle est primordiale à tout âge : 

- Elle débute dès 3 mois avant le début de la grossesse  

- Puis pendant la grossesse (car possibilité de développer un diabète gestationnel de la 

mère) 

- Pendant les 2 premières années de vie de l’enfant : allaitement) 

- Également pour tout le reste de sa croissance et de sa vie d’adulte.  

 

Des expositions à certains facteurs de risque peuvent être déterminantes pour l’état de santé 

de l’individu et pour ses prédispositions à développer une obésité par la suite.  

 

Ainsi, une meilleure connaissance de la maladie et des complications 

qu’elle entraîne doit être apportée auprès de l’ensemble de la 

population pour que chacun puisse mieux la combattre.  
 

Cette prévention doit également permettre de changer le regard des Français sur cette 

maladie, et ainsi moins stigmatiser et discriminer ceux qui en souffrent.  

 

 

RESTAURATION : AGROALIMENTAIRE & CIRCUITS COURT 

 
Les entreprises agroalimentaires et les entreprises de restauration collective ont un rôle 

important à jouer dans la lutte contre l’obésité. Ils ont un impact sur notre consommation 

alimentaire chaque jour : qualité nutritionnelle, qualité des produits, quantité.  

 

 

 

 

 

  
ACTIONS MISES EN PLACE DANS LES 

ECOLES : 

 

• Semaine du goût 

• Classe du goût 

• "1 fruit à la récré" (mais ajustements 

à faire sur la provenance du fruit et 

sur l’heure de distribution du fruit) 

• "Plaisir à la cantine" 

ACTIONS MISES EN PLACE POUR LES 

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES : 

 

• Nutri-Score 

• Sur les emballages et les publicités :  

"Mangez 5 fruits et légumes par 

jour" ; "Pour votre santé, évitez de 

manger trop gras, trop sucré, trop 

salé" 

RENFORCER LA PREVENTION DE L’OBESITE QUEL QUE 

SOIT L’ÂGE 

 

 2 
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Les associations d’obèses en France 

 
Les collectifs d’association d’obèses sont nombreux en France et participent activement à la 

prévention, la communication et aux revendications des personnes en situation d’obésité.  

Les associations jouent un rôle majeur dans la compréhension et dans la communication autour 

de la maladie. Parmi les nombreuses associations, nous pouvons citer :  

 
• Le CNAO (Collectif National des Associations d’Obèses) et ses associations de patients 

 

• World Obesity Day (Organisation mondiale de la Journée de l'obésité) 

Association Française des Chirurgies de l'Obésité (Son slogan : “ Aider les personnes rondes 

à se sentir mieux dans leur vie”) 

 

• APOP France (Association pour la Prise en charge de l'Obésité en Pédiatrie) 

 

• G.R.O.S. (Groupe de réflexion sur l'Obésité et le Surpoids. Il compte uniquement parmi ses 

membres des professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge de l'obésité et 

du surpoids, à savoir : médecins spécialistes et généralistes, psychothérapeutes, 

paramédicaux, diététiciens et nutritionnistes. 

 

 

  

Solutions proposées 
 

PROMOTION DE L’ALIMENTATION SAINE 

éducation des parents sur l’importance 

de leur alimentation sur la santé de leur 

futur enfant et ce, même avant la 

conception du bébé. 

 2 

Mise en œuvre de PROGRAMMES 

D’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 3 

EMPLOI DES OUTILS DE COMMUNICATION 

NECESSAIRES ET ADAPTES 

Informations séquencées en fonction des 

cibles visées (en fonction des âges, 

niveau social…) 

 5 

MISE EN PLACE DE COURS D’ALIMENTATION 

A L’ECOLE  

 

• Cours de cuisine pour les élèves de 

primaire avec des produits de saison : 

activité ludique et éducative 

 

• Education à l’alimentation au collège 

dans la continuité de l’école primaire 

 4 

SENSIBILISATION de la population sur les 

“1000 premiers jours de la vie”.  

Ils vont de la conception aux deux 

premières années de vie de l’enfant.  

Cette période conditionne la santé d’un 

individu tout au long de sa vie. 

 1 



 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ETAT DES LIEUX DES PRISES EN CHARGE EXISTANTES ET PLANS 

GOUVERNEMENTAUX 
 

L’obésité est une maladie qui se doit d'être prise en charge dès le plus jeune âge. 

Soigner l’obésité c’est soigner 18 autres pathologies associées. Lors du diagnostic de 

la maladie, les patients doivent être accompagnés et ceux tout au long de leur vie. 

Une prise de conscience de la maladie passe par la reconnaissance officielle de 

l’obésité en tant que maladie chronique en France. La prise en charge des patients 

est trop souvent minimisée, les personnes atteintes d’obésité doivent être prises au 

sérieux dès leur plus jeune âge. La crise sanitaire liée au CoVid-19 a d’autant plus mis 

en avant cette urgence de prendre en charge les personnes obèses.  

La prise en charge se doit d’être adaptée à chaque patient et notamment pour les 

mineurs.  

 

 

 

 

 

DEVELOPPER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES 

PATIENTS 
 3 

FORMATION DES ENSEIGNANTS SUR LES 

BASES DE L’ALIMENTATION 

• CROUS et restauration collective 

• Prévention par des instances 

d'éducation (fac, DUT, grandes 

écoles) notamment pour prévenir 

les TCA chez les étudiants 

 6 

PROGRAMMES D’EDUCATION 

ALIMENTAIRE DANS LES ECOLES PAR 

L’AMF - Association des Maires de 

France 

• Produits de saison 

• Circuit court 

• Agriculture Biologique 

• Limiter le sucre, le sel, le gras 

• Limiter la présence de pesticides, 

de perturbateurs endocriniens 

(ex : soja) 

• Posters à la cantine des fruits & 

légumes qui sont de saison 

 8 

PROMOTION DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 

• Faire de l’activité physique une activité 

ludique et non contraignante.  

• Quels sont les leviers pour mettre 

l’activité physique au cœur des vies de 

chacun ? 

 10 

PRISE EN CHARGE DES TCA  

Troubles du Comportement Alimentaire 

impliquant différentes parties du corps 

médical : psychiatre, nutritionniste, 

endocrinologue… 

 9 

LA LOI EGALIM 

Loi qui prévoit, à partir du 1er janvier 

2022, une obligation pour les cantines 

scolaires d’introduire un minimum de 

produits bio et de qualité.  

 7 
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Pour permettre une prise en charge à tous les niveaux, un plan décennal 

interministériel est en cours d’élaboration. Il sera dirigé par le Président de la 

République ou par le Premier Ministre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions proposées 
 

MISE EN PLACE DES PARCOURS DE SOIN 

SPECIFIQUES SELON L’AGE, LES 

ANTECEDENTS, LE STADE DE LA MALADIE 

 

• Adaptation des formations pour le 

personnel  

 

• Pour permettre une prise en charge à 

tous les niveaux, un plan décennal 

interministériel est en cours 

d’élaboration. Il sera dirigé par le 

Président de la République ou par le 

Premier Ministre.  

 

• La prise en charge doit être appuyée 

sur le 1er, 2e et 3e recours. Les centres 

de soin sont adaptés selon le stade de 

la maladie. 

 2 

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME 

DE SUIVI 

 

• Mise en place d’une plateforme pour 

le suivi physique et psychologique 

des étudiants : “Comment bien 

manger avec peu de moyens ?” 

 

• Intervention dans les lycées pour 

parler des TCA (Troubles du 

Comportement Alimentaire)  

Prise en charge des TCA qui 

apparaissent à la période des 18-25. 

 

• Mise en place d’une PEC (Prise En 

Charge) spécialisée et adaptée pour 

cette tranche d’âge : peu coûteuse, 

efficace, et informations facilement 

accessibles.  

 

• Centre hospitalier adapté avec un 

dossier médical numérique, PEC 

avec différents spécialistes dont un 

médecin généraliste qui 

accompagne le patient et qui lui 

explique en quoi ces différents 

spécialistes sont impliqués.  

 3 

AMELIORATION DE LA VISIBILITE DES 

CENTRES DE SOIN ADAPTEE 

 

• Prioriser la communication et 

l’information auprès de populations 

ciblée pour mieux être pris en charge 

et cela, le plus tôt possible.  

 

• Cartographier et diffuser les centres 

soins adaptés à la personne atteinte 

d’obésité. 

 4 

ADAPTATION DES PARCOURS DE SOIN 

POUR LES MINEURS  

 

Informer les mineurs sur les différents 

centres de soins et leur prise en 

charge avec des professionnels 

formés spécifiquement. La prise en 

charge médicale mais également 

psychologique doit avoir lieu dans 

des centres de soins spécifiques et 

adaptés aux mineurs.  

 1 
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IMPORTANCE DU PERSONNEL DE SANTE 
 

L’obésité est une maladie en constante évolution. Le nombre de patients croît chaque 

jour, et à terme, cette condition risque de devenir de plus en plus importante. Il est 

donc nécessaire et primordial que les personnels de santé soient formés et préparés à 

faire face à des patients obèses. 

L’ensemble du personnel de santé doit être mieux formé sur les causes et 

conséquences de l’obésité. Cette formation est primordiale pour apporter un 

diagnostic et des solutions adaptées à chaque patient. Il y a autant d’obésités 

différentes que de patients.  

 

ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION 

 

Le système de santé Français est l’un des meilleurs systèmes au monde notamment en 

ce qui concerne la prise en charge des soins. Cette prise en charge en matière 

d’obésité est aujourd’hui pluri disciplinaire : diététicienne, psychologue 

gastroentérologue etc…  

 

Malgré ces options mises en place, le nombre de personnes obèses ne cesse de croître. 

Il semble donc que notre système de soins ne soit pas encore adapté à cette typologie 

de prise en charge.  

 

De plus en plus de personne seront admises en milieu médical avec des 

problématiques de poids. Les équipements, le personnel et l’accompagnement 

professionnel doit être prêt à cette montée de l’obésité.  

 

La crise du CoVid-19 a révélé la fragilité de notre système de soin et ce, à quel point 

les personnes obèses sont sensibles. Des équipements et des formations adaptés sont 

nécessaires pour traiter l’obésité et ainsi optimiser les chances d’inverser la tendance 

en matière de croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAURER UNE MEILLLEURE FORMATION DU PERSONNEL 

DE SANTE MEDICAL  
 

 

Solutions proposées 
 

 4 

Mise en place de FORMATIONS 

ADAPTEES dans le cursus médical 

ainsi que des formations continues 

pour tous les accompagnants aux 

patients obèses. 

 2 

FORMATION CONTINUE  

Formation continue et suivi pour 

tous les personnels de santé 

médicaux et le paramédicaux.  

 1 
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PROBLEMES LIES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX 
 

Dans le cadre de la prise en charge de l’obésité, il faut adapter certains dispositifs 

médicaux pour être sûr que les personnes obèses puissent y avoir accès, 

notamment dans les hôpitaux, mais aussi dans tout autre type de structure.  

Par exemple, la problématique des blouses non adaptées à la corpulence des 

personnes en situation d’obésité n’est pas encore uniformément réglée sur le 

territoire français, notamment dans certaines régions de France métropolitaine, 

en Corse et dans les Territoires d’Outre-Mer. De plus, les tables d’opération ne sont 

pas toujours adaptées pour supporter le poids d’une personne obèse, cela 

entraînant des complications pour la prise en charge du patient. Ainsi que le 

simple tensiomètre en médecine de ville et en établissement de soins plus aigu, 

doit impérativement être dans tous les cabinets de consultations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTER LES DISPOSITIFS MEDICAUX 
 

Solutions proposées 
 

 5 

CENTRES SPECIALISES OBESITE – CSO 

Informer les personnes en situation 

d'obésité de l’emplacement des 

spécialistes reconnus en France. 

 4 

Recensement des territoires n’ayant pas 

de dispositif adéquat pour la corpulence 

des patients obèses (tables d’opération, 

blouses d'hôpital…) 

 1  
Investissement dans des matériaux 

adaptés pour tous (bon sens 

d’égalité sociale) et sensibilisation 

aux différences. 

 2  

CREATION DE « L'OBETOLOGUE » 

Une spécialité dans le traitement 

et la prise en charge de l’obésité, 

ayant conscience des enjeux 

sociaux et de la globalité de la 

maladie. Cette solution permet 

une approche plus centralisée 

dans le traitement de la maladie. 

 3 

Intégrer une OPTION “SURPOIDS 

OBESITE” dans les formations 

médicinales. 

 5 
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LE SUCRE : UNE ADDICTION REELLE 
 

Le sucre, condiment alimentaire essentiel à notre survie est notre principale source 

d’énergie. Pourtant, aujourd’hui le sucre se retrouve dans beaucoup de produits 

et est bien souvent consommé en trop grande quantité. Le sucre est essentiel à 

notre survie et doit être consommé majoritairement sous forme de sucre lent tel 

que des molécules complexes de glucose. Pourtant, les industriels semblent en 

introduire de plus en plus dans les produits transformés.  

 

POURQUOI ?  

Pour instaurer un sentiment de dépendance et inciter de façon indirecte le 

consommateur à reprendre le produit.  

 

COMMENT FONCTIONNE CETTE STRATEGIE MARKETING ?  

Notre cerveau associe la consommation de sucre à une consommation 

impliquant un plaisir et rentre ainsi dans le système de la récompense cérébrale. 

Notre cerveau considère alors que consommer ce produit est une récompense 

et nous pousse à en consommer à nouveau. Une addiction de plus en plus 

fréquente dans les pays où la concentration de sucre dans les produits 

transformés n’est pas régularisée.  

 

LE PROBLEME DES INDUSTRIES 

 
L’industrie agroalimentaire est un marché important et au cœur des enjeux de 

santé et environnementaux de cette décennie. Les problématiques de poids sont 

souvent liées à des problèmes de nutrition et de mal bouffe. Les industriels ont un 

rôle important à jouer dans la résolution du problème de l’obésité. Depuis la 

dernière décennie, on a pu observer une baisse de l’apport de produit ultra 

transformé, les ingrédients sont devenus plus transparent et l’apposition du Nutri-

Score permet de mieux comprendre les aliments consommés. Mais ce n’est pas 

suffisant. Pour le grand public, certains produits sont toujours autant consommés 

et il y a un vrai manque sur la transparence et l’apport énergétique de certains 

aliments. Une communication honnête et transparente est nécessaire pour 

certains produits alimentaires, et l’apposition du Nutri-Score devrait être 

obligatoire sur tous les produits alimentaires.  

  

L’ULTRA TRANSFORMATION 

 
Les aliments ultra transformés sont de plus en plus présents dans notre alimentation 

et notre mode de vie aujourd’hui. Il existe une différence entre les aliments 

transformés et ultra transformés, en effet, les aliments transformés ont subi une 

transformation avec des ingrédients culinaires pour améliorer leur conservation ou 

leur goût, tandis que les aliments ultra transformés ont subi des procédés de 

transformation excessifs pour imiter, exacerber, masquer ou restaurer des 

propriétés sensorielles (arôme, texture, goût et couleur) ou il peut aussi s’agir de 

procédés technologiques très dénaturants (pré-friture, cuisson-extrusion, 

soufflage…).  

 

 

OUVRIR LES YEUX SUR LE RÔLE DES INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES§§§ 

 6 
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Ces aliments sont nocifs pour la santé lorsqu’ils sont consommés 

régulièrement. Les industriels ont un rôle très important à jouer pour prévenir 

des risques de cette ultra transformation et pour diminuer la part des aliments 

ultra transformés sur le marché en France.  

Il existe des solutions pour informer sur l’ultra transformation des aliments : 

L’alimentation ultra transformée est un enjeu de santé publique.  

 

Les produits ultra transformés représentent près de 50% des produits vendus en 

grandes surfaces. Celle-ci se caractérise par un ajout de sel, de sucre, 

d’additifs associés à une perte en nutriments. La qualité nutritionnelle est 

diminuée. Tous ces ajouts créent une addiction chez le consommateur, ce qui 

a pour finalité le développement de maladies.  

Depuis 2009, un indice, sous le nom de NOVA 4 permet de reconnaitre le 

degré de transformation des matières composant les aliments afin de les 

classer en 4 groupes.  

 

 
• REFORME DU NUTRI SCORE est en train de passer à l’Europe. Le dispositif doit 

être obligatoire et intelligent pour tous les produits : il permettrait aux 

consommateurs d’être mis au courant sur la qualité des produits qu’ils 

achètent. 

 

• EDUCATION DE LA POPULATION sur d’autres systèmes de notation tels que 

Nutri Score, Yuka, Nova, Siga,  Scan Up, Open Food Facts,.. 

 

• REDUIRE LA PART DE SUCRE dans les produits alimentaires ou changer les 

Acides Gras Trans dans l’alimentation (en acide alpha linolénique)  

 

• MISE EN PLACE D’UN LABEL OBOVALIDE, un label qui prend en compte les 

calories, la part de glucides, protéines et lipides et qui donne une 

information nutritionnelle dont le corps a besoin pour bien fonctionner (prise 

en compte supplémentaire du Nutri-Score qui fait seulement la part des 

micronutriments)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solution proposée 
 

 Les industriels ont un fort rôle à jouer dans ce combat contre 

l’obésité : leurs produits contiennent énormément de sucre et 

d’additifs créant ainsi une véritable addiction. Leur rôle est de 

prendre conscience des désastres de cette addiction et faire leur 

possible pour réduire les doses d’additifs et de sucre sans leurs 

produits. Ainsi, eux-aussi doivent agir en conséquence. 

 1  
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IMPORTANCE DE L’ASPECT PSYCHIQUE DE LA MALADIE 

 
Les patients atteints d’obésité sont victimes d’une lourde stigmatisation qui peut 

leur engendrer des préjudices tout au long de leur vie. La stigmatisation résulte 

d’un processus de discréditation et d’exclusion qui touche un individu. Dans 

l’imaginaire global, une personne obèse est une personne qui manque de 

volonté : « on ne naît pas gros, on le devient seulement à cause d’une mauvaise 

hygiène de vie et d’un manque de détermination pour maigrir. » 

 

Les personnes obèses ne sont donc pas considérées comme étant victimes de 

leur maladie mais bien coupables. Dès l’enfance, cette stigmatisation 

commence avec des moqueries et de l’exclusion. Cette exclusion peut être 

psychologique et physique, ce qui ne fait qu’engendrer une relation difficile du 

patient avec son corps, et donc aggrave la maladie. Le patient va alors lui-même 

être convaincu qu’il ne se définit que par l’adjectif « gros » : il intériorise le stigmate 

par lequel la société l’a désigné, et il sera alors encore plus difficile de l’en défaire. 

 

Puis, à différents stades de la vie, une personne obèse va rencontrer de 

nombreuses difficultés : problèmes au niveau des infrastructures, problèmes de 

moqueries liées à la grossophobie, et cela va jusqu’à des problèmes à 

l’embauche. Une personne obèse est considérée comme ayant un manque de 

volonté et une vie qui n’est pas saine, donc elle va être embauchée moins 

rapidement. Et cette stigmatisation ne s’arrête pas là ! Le personnel soignant et le 

corps médical ont parfois des attitudes déplacées en ne considérant pas les 

personnes obèses comme des personnes souffrant d’une grave maladie.  

 

Toute ces actions, en plus de mener à des mal-être psychologiques et physiques, 

peuvent entraîner des conséquences dramatiques sur l’évolution de la maladie, 

qui est, nous le rappelons encore ici, une maladie plurifactorielle, et où le mental 

a son importance. La discrimination est donc un facteur aggravant. Car on peut 

vraiment parler de discrimination. Si nous reprenons le sens de ce terme, c’est 

l’action de distinguer, séparer un groupe humain d’un autre en le traitant mal. 

Cela créé des frontières qui aboutissent à une exclusion sociale. La discrimination 

est punie par l’article 225-1 du Code Pénal. 

 

 

 

 

ARTICLE 6 DDHDC 

 
“La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 

concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit 

être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens 

étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et 

emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs 

vertus et de leurs talents.” 
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• ACCES AUX SOINS ET NON ACCES AUX SOINS 

L’accès aux soins pour tous peu importe la 

situation financière, la situation géographique 

(ville ou campagne). 

Selon la définition de la santé énoncée par 

l’OMS en 1946, la santé est la responsabilité des 

Etats. Le gouvernement doit donc mettre tout 

en œuvre pour la garantir aux français. Or les 

obèses sont trop peu pris en charge, alors que 

c’est une maladie et qu’elle découle sur de 

nombreuses ALD. La Constitution de l’OMS 

établit que «la possession du meilleur état de 

santé qu’il est capable d’atteindre constitue 

l’un des droits fondamentaux de tout être 

humain ».   
 

• EGALITE AUX SOINS 

Assurer la prise en charge médicale de tous, en 

accompagnant notamment les patients en 

situation de grande exclusion. L’obésité touche 

4 fois plus les populations défavorisées, surtout 

les femmes. Lorsqu’aucun soin n’est prodigué, 

cette fracture sociale s’ancre encore 

davantage (induisant donc une augmentation 

des coûts pour la collectivité) 

 

Solution : Inciter tout le monde à consulter 

grâce à la prévention et à la déstigmatisation. 

Réduire les coûts de la prise en charge.  
 

• FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL ET 

PARAMEDICAL 

Former le personnel à la prise en charge des 

personnes atteintes d’obésité. Cette formation 

comprend le diagnostic de la maladie, les soins 

adaptés à chaque personne selon des critères 

spécifiques (socioculturel, économique…). Une 

formation adaptée et spécifique lors des 

études médicales et paramédicales par le biais 

de méthodes pédagogiques interactives ainsi 

que des études de cas concrets.   

 

Solution : Mise en place d’une formation 

spécifique à la prise en charge et aux 

traitements de la maladie de l’obésité dans 

tous les parcours de santé.  
 

 

 

 

 

• QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRISE EN 

CHARGE  

L’obésité est une maladie plurifactorielle. 

Ses causes sont également souvent liées au 

mental des patients. La prise en charge doit 

donc se faire avec une attention extrême 

portée au patient dès les consultations en 

médecine de ville. Il y a autant de formes 

d'obésité que de patients. Chaque cas doit 

donc être étudié dans sa spécificité, en 

prenant compte de tous les facteurs 

influençant la vie du patient. Les non prises en 

charges sont autant de perte de chance et 

perte d’espérance de vie pour les patients. 

Ce qui révèle un échec de la prévention  

 
Solution : La formation du personnel est 

primordiale, comme énoncé ci-dessus. 

La prévention également, doit être au cœur 

du combat contre l’obésité. Lorsqu’un patient 

présente des signes de surpoids, il ne faut pas 

ignorer le problème et le prendre en charge 

rapidement, pour éviter une aggravation de la 

maladie.  

 
• DEPISTAGE OBESITE ? OU EN SOMMES-NOUS ? 

Le dépistage de l’obésité, doit se faire de 

façon très précoce, en surveillant la courbe de 

croissance dès le plus jeune âge. C’est avant 

tout aux spécialistes de prendre au sérieux 

l’obésité afin de prévenir avant que la maladie 

se développe. Agir et commencer la prise en 

charge dès l’apparition d’un surpoids.  

 

Solution : Faire reconnaître l'obésité à tous 

comme une maladie. 
 

• DISCRIMINATION A LA PREVENTION : 

PERSONNE N’A ENVIE DE GERER L’OBESITE 

La prévention contre l’obésité est primordiale : 

en effet, elle permet d’éviter de nombreux cas 

d’obésité. C’est une maladie qui s’aggrave 

vite, mais qui est aussi associée à de 

nombreuses autres maladies, qui, elles, sont 

mieux prises en charge, et où il existe 

beaucoup de prévention.  

 

 

 

 

Solutions proposées 
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Solution : 

  

• Former correctement le personnel de santé 

• Faire reconnaître l’obésité comme une 

maladie réelle. 

 
• DISCRIMINATION DES MEDIAS, PAS DE 

PRESENTATEUR EN SURPOIDS OU OBESE SUR 

LES ECRANS : RENFORCE ET MARQUE LA 

DIFFERENCE  

Les personnes atteintes des surpoids ou 

d’obésité ne se voient très peu à l’écran. Selon 

une enquête de Jean-François Amadieu 

réalisée en 2015, sur 1.500 personnages des 

programmes diffusés sur TF1, France 2 et M6 

entre dix-sept et vingt-trois heures.  

« Les personnes obèses sont très nettement 

sous-représentées, puisqu’elles ne sont que 3% 

à l’écran, contre un minimum de 15% en 

France », écrit-il, précisant que leur présence 

est également modeste dans les journaux 

télévisés. Sans parler des présentateurs des 

programmes télévisés : ceux-là sont presque 

absents des écrans.  

Cela augmente dans l’esprit du public l’idée 

de l’absence des personnes en surpoids dans 

la société. Alors qu’au contraire, elles sont très  

présentes. De plus, on ne devrait pas être 

embauché seulement sur un critère 

esthétique.  

 

Solution : Surveiller les embauches, favoriser 

l’apparition de personnes en surpoids à 

l’écran, et dans les programmes télévisés.  

 

• DISCRIMINATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Les personnes atteintes de surpoids ou 

d’obésité sont trop peu représentées sur les 

réseaux sociaux. Cette différence avec les 

autres continue donc de concourir à une 

discrimination. Au-delà de ça, les réseaux 

sociaux sont souvent le lieu de moqueries et 

de cyber-harcèlement. Ces attaques ne font 

qu’aggraver la maladie, qui est souvent liée 

au mental.  

 

Solution :  

• Utiliser les réseaux sociaux pour faire de la 

prévention, ainsi que diminuer les la 

stigmatisation de cette maladie.  

• De jeunes influenceurs ont un fort impact 

sur la jeunesse : s’ils prennent la parole et 

incluent les personnes souffrant de surpoids et 

d’obésité, le regard des gens pourrait 

commencer à changer. 
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L’obésité à ce jour n’est toujours pas reconnue 

comme une maladie chronique en France. 

Pourtant, l’OMS la reconnait depuis 1997 et 

l’Union Européenne depuis septembre 2021. 

Qu’en pensez-vous ? 

 

« Il n’existe pas  . 

de solution unique » 

 

L’obésité est une maladie dont les causes sont complexes, 

en effet, il n'y a pas qu'un seul type ou une seule cause 

d'obésité. Les sous-types d'obésité peuvent être liés à des 

déficiences génétiques, psychologiques, métaboliques, 

physiques, neurologiques ou hormonales. L’ensemble des 

facteurs cités, sont impliqués dans le développement et 

la progression de cette maladie chronique.  

 

Et comme toutes pathologies chroniques, l’obésité 

devient hélas irréversible lorsqu’elle est installée donc oui, 

il serait logique que cette maladie soit reconnue par les 

autorités sanitaires comme une ALD notamment pour 

certaines formes d’obésités (ex : Stade 2).  

 

Tout comme, il n’existe pas qu’un seul type d’obésité, il 

n'existe pas de solution unique, sa lutte nécessite d'agir à 

la fois sur les comportements et sur l'organisation de la 

société et du système de soin. 

 

Experte en Protection Sociale 

auprès de la Commission 

Européenne 

L’obésité à ce jour n’est toujours pas reconnue 

comme une maladie chronique en France. Pourtant, 

l’OMS la reconnait depuis 1997 et l’Union Européenne 

depuis septembre 2021. 

Qu’en pensez-vous ? 

 



 

 

37 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne BEINIER - Experte en Protection Sociale auprès de la Commission Européenne 

Où placez-vous cette problématique au sein des enjeux de la santé publique ? 
  

 
Elle impact lourdement la vie des personnes 

atteintes, elle implique également un coût 

de prise en charge, 2,8 milliards d’euros en 

soins de ville et 3,7 milliards d’euros à 

l’hôpital aussi son impact est considérable 

pour la collectivité et surtout marqué par de 

très fortes inégalités sociales et territoriales.  

 

Elle est donc une priorité pour l’ensemble 

des politiques publiques afin d’assurer une 

meilleure cohérence et une plus grande 

efficacité des actions de préventions et de 

l’accompagnement des patients.  

 

Faire reculer l’obésité et mieux 

accompagner les personnes atteintes 

nécessite de mobiliser l’ensemble des leviers 

de notre politique de santé.  

 

 

Le bilan que l’on dresse de l’alimentation et 

de l’obésité en France est loin d’être 

satisfaisant mais paradoxalement, la France 

est la meilleure élève des pays du G20 en ce 

qui concerne la qualité de son système 

alimentaire.  

 

Des différences très nettes s'observent au sein 

même de l'UE. Malte et la Croatie affichent le 

taux de personnes en surpoids le plus fort du 

continent, avec 65%. À l'inverse, la proportion 

la plus faible de personnes en surpoids est 

enregistrée en Italie (46%), en France (47%) et 

au Luxembourg (48%). En France, près de la 

moitié des adultes sont en surpoids et 8 millions 

d’entre-deux souffrent d’obésité, dont 500 000 

sous une forme sévère.  
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Quelles évolutions souhaiteriez-vous voir pour lutter contre la discrimination des 

personnes obèses, notamment au travers des médias ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de votre fonction et de vos convictions dans la santé publique, quelles actions 

souhaiteriez-vous mettre en place pour une meilleure condition de vie des personnes en 

situation d’obésité ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Anne BEINIER - Experte en Protection Sociale auprès de la Commission Européenne 

L’idée persistante que l’obésité est causée 

par une volonté insuffisante, par un 

manque de discipline ou de mauvais choix 

alimentaire ou de vie commence à évoluer 

mais les médias notamment la publicité se 

doit de représenter l’ensemble de la 

population et arrêter de stigmatiser les 

personnes en surpoids ou obèses.  
 

Les mannequins « Curvy » sont de plus en 

plus visibles mais ma crainte est que cela 

correspond plus à un effet de « mode » 

voire « marketing » de la part des marques 

que d’un véritable changement de vision 

sur le long terme.  

 

Tendance « Curvy » certes, mais il n’en 

demeure pas moins que les mannequins de 

vitrine sont toujours en taille 34 capable de 

complexer 99% des personnes… notre 

société demeure malheureusement très 

codifiée sur la beauté, la taille, le poids.   

Photoshop, les filtres sont aussi responsables 

de nombreux dégâts surtout chez les jeunes 

générations…via les réseaux sociaux.  

Améliorer les conditions de vie des personnes 

victimes d’obésité, nécessite un 

accroissement de la recherche 

interdisciplinaire même s’il est à noter que les 

chercheurs français se situent aujourd'hui 

parmi les meilleures du monde en matière de 

recherche fondamentale sur l’obésité.  
 

Cette position doit être maintenue et accrue 

par la mise en place de programmes de 

recherche favorisant l'interdisciplinarité, la 

création d’un espace européen des 

données sanitaires (EHDS) une meilleure 

connaissance de la maladie en améliorant 

la prise en charge des personnes obèses et 

de la qualité des soins qui leur sont fournis.  
 

Le Health data hub français participe 

activement à la construction de l’espace 

commun de données de santé car la 

numérisation des données sanitaires va être 

une étape majeure à franchir et cela a déjà 

débuté via MyHealth@EU, le nouveau 

service de santé électronique transfrontalier 

qui est progressivement mis en place dans 25 

pays de l'UE et ce jusqu'à la fin de 2025. 

 

L’EHDS vise à tirer pleinement parti de la 

santé numérique pour fournir des soins de 

santé de haute qualité et réduire les 

inégalités. Il favorisera l’accès aux données 

de santé pour la prévention, le diagnostic et 

le traitement, la recherche et l’innovation, 

ainsi que pour l’élaboration des politiques et 

de la législation. 
 

Il est impératif de soutenir pleinement la 

construction de cet espace numérique et de 

rassurer les usagers et patients sur la sécurité 

d’un tel outil, régit par les règles de RGPD. Ce 

règlement assure une utilisation éthique et 

respectueuse des usagers. L'intelligence 

artificielle, nous le savons, va révolutionner 

notre quotidien notamment dans le domaine 

médical aussi il est essentiel d’échanger, 

d’informer et de rassurer les usagers sur la 

bonne utilisation des données de santé. 
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Dans son avis 81 sur l’alimentation favorable 

à la santé, le CNA remarque qu’en dépit de 

nombreuses actions publiques et privées, les 

impacts négatifs de l'alimentation sur la 

santé des individus, directs ou indirects, 

demeurent fortement préoccupants et 

d’autant plus sur les populations les plus 

défavorisées.  

C’est notamment le cas de l’obésité, pour 

laquelle on observe une persistance 

d’inégalités sociales et éducatives fortes. La 

prévalence de l’obésité en 2016 est de 22 % 

chez les adultes ayant un niveau d’étude 

primaire ou collège contre 9 % pour un 

niveau Bac+4 ou plus. Un enfant d'ouvrier a 

quatre fois plus de risques d'être obèse qu'un 

enfant de cadre. En plus d’être une 

pathologie en soi, l’obésité est un facteur de 

risque majeur de nombreuses pathologies 

associées, comme les maladies cardio-

vasculaires, le diabète de type 2, les 

cancers, les conséquences psychologiques 

et sociales (mésestime de soi, dépression), 

etc. Dans la plupart des territoires d’Outre-

mer, la prévalence de l’obésité et des 

pathologies associées est plus élevée qu’en 

métropole. 

La Direction générale du Trésor avait évalué 

le coût social de l’obésité et du surpoids à 

20,4 milliards d’euros en 2012 soit 56 millions 

d’euros/jour. 

 

Pour lutter, entre autres, contre l’obésité, le CNA 

a formulé plusieurs recommandations, en 

particulier dans ses avis sur l’alimentation 

favorable à la santé (2017), sur l’éducation à 

l’alimentation (avis 84 en 2019) et sur le retour 

d’expérience de la crise  Covid-19 (avis 89 en 

2021). 

Ces recommandations concernent les décideurs 

publics et privés, de la production à la 

consommation, autour de sujets comme 

l’amélioration de la qualité nutritionnelle des 

aliments, la régulation du marketing et de la 

publicité, la formation des professionnels, 

l’information des consommateurs, la 

gouvernance des politiques publiques, etc. 

Le CNA a travaillé sur les leçons à tirer de la crise 

Covid-19 pour le système alimentaire, à travers 

un retour d’expérience de cette crise sur la 

période du premier confinement national (avis 

89). Il y précise que l’obésité augmente le risque 

de développer une forme sévère de la Covid-19. 

Dans cet avis, le CNA recommande d’intégrer ou 

de renforcer la dimension One Health (Une Seule 

Santé) dans les plans et politiques publiques 

d’alimentation/environnement mais également 

de lutte contre les pathologies chroniques 

fortement liées à l’alimentation et les syndromes 

métaboliques tels que le PNNS, ou la politique de 

lutte contre l’obésité. 

 

Président du Conseil National 

de l’Alimentation  

« Une persistance 

d’inégalités sociales 

et éducatives fortes » 

https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2020/05/CNA_Avis81-Alimentation-favorable-%C3%A0-la-sant%C3%A9.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2020/05/CNA_Avis81-Alimentation-favorable-%C3%A0-la-sant%C3%A9.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2019/09/CNA-Avis-84-%C3%89ducation-%C3%A0-lalimentation.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNA_Avis89_retex_covid.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNA_Avis89_retex_covid.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNA_Avis89_retex_covid.pdf
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Dr. Vincent FRERING  
Président de la SOFFCOMM 

« Aider les patients à 

retrouver une santé 

indispensable »  

Engagés depuis plus 25 ans dans le 

traitement de l’obésité les chirurgiens de la 

SOFFCOMM (Société Française et 

Francophone de Chirurgie de l’Obésité et 

des Maladies Métaboliques) ont pleine 

conscience du caractère chronique de 

cette maladie. 

 

Les barrières institutionnelles sont 

nombreuses dans le traitement de cette 

maladie :  

• Réticence de certaines caisses 

d’assurance maladie pour rembourser 

les traitements chirurgicaux,  

• Demande et obtention du 

déremboursement du bypass en 

Omega de la HAS, traitement 

pourtant reconnu dans le monde 

entier pour son efficacité,  

• Tentatives multiples pour limiter 

l’activité de soin des chirurgiens 

bariatriques 

• Interdiction d’opérer les patients 

souffrant d’obésité pendant les 

confinements laissant les chirurgiens 

désemparés face à leurs patients qui 

s’aggravaient 

 

Ces barrières institutionnelles s’ajoutent à 

la discrimination dont sont l’objet les 

patients atteints par l’obésité, maladie 

dont ils ne sont aucunement responsables. 

 

La SOFFCOMM a réalisé un travail 

considérable pour engager ses centres 

labellisés dans un travail de 

qualité garantissant pour les patients pris 

en charge dans ces centres labellisés une 

compétence pluridisciplinaire seule gage 

d’un traitement sécurisé et qualifié. 

 

 

L’obésité est une maladie chronique ce 

qui implique un risque majeur de récidive 

quel que soit le traitement et 

indépendamment de la volonté du 

patient. La chirurgie est le seul traitement 

actuellement efficace dans le traitement 

de l’obésité sévère. Cependant, face au 

caractère chronique et récidivant de 

cette maladie, les chirurgiens bariatriques 

de la SOFFCOMM poursuivent leurs 

recherches pour s’ouvrir à d’autres 

traitements : traitement endoscopique, 

traitements médicamenteux et 

maintenant traitement chirurgical du 

diabète.  

 

La SOFFCOMM œuvre pour traiter cette 

maladie mortelle, pour soulager ces 

patients et les aider à retrouver une santé 

indispensable pour mener une vie 

normale.  

La SOFFCOMM poursuit son action pour 

labelliser d’autres centres afin d’offrir un 

traitement adapté de l’obésité sur tout le 

territoire, elle est engagée pour faire 

reconnaitre les traitements maintenant 

acceptés dans d’autres pays développés 

(Traitement chirurgical du diabète, bypass 

en Omega, traitement endoscopique de 

l’obésité, …). 

L’espoir que l’obésité et ses traitements 

soient enfin reconnus par l’ensemble de la 

population et des institutions anime et 

encourage les membres de la 

SOFFCOMM.  
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Pr. Patrick PESSAUX 
Président de l’Association Française de 

Chirurgie (AFC) 

Président du Collectif d’EcoResponsabilité 

En Santé (CERES) 

 

ABUSE-T-ON DU BISTOURI EN FRANCE ?  

 

Évaluons les actes chirurgicaux à leur juste 

pertinence. La chirurgie bariatrique est une 

solution pour la prise en charge de l’obésité. Elle 

s’est développée de manière très rapide en 

France depuis plus de vingt ans. Le nombre 

d’interventions a été multiplié par plus de 20, 

passant de 2 800 en 1997 à 59 300 en 2016. Le 

nombre n’est pas la bonne question ! Pour que 

les bénéfices de la chirurgie bariatrique chez 

les personnes obèses soient durables et pour 

éviter l'apparition d'effets secondaires 

(carence en fer, en calcium, en vitamine D, 

dénutrition, mauvais fonctionnement du 

montage chirurgical...), un suivi médical des 

patients est indispensable. Or en France, 5 ans 

après la chirurgie, la qualité du suivi peut être 

considérée comme satisfaisante chez 

seulement 12 % des patients selon un rapport de 

l’académie de médecine (1).  
 

Le « Trop » « excessif » amène son corollaire le 

« pas assez », laxiste, bref, nous enferme dans la 

notion toujours simpliste du quantitatif. La 

chirurgie possède aujourd’hui peu 

d’indicateurs de qualité mais pas d’indicateurs 

de pertinence des soins, nous sommes là au 

cœur de l’enjeu. En outre « Être un chirurgien 

virtuose mais opérer des patients qui n’en ont 

pas besoin…» ne revient qu’à faire de la qualité 

sans aucune pertinence ! En effet, sortons d’un 

système par nature productiviste valorisant 

uniquement la quantité d’actes médicaux, au 

profit d’une gratification de la qualité, de la 

pertinence. 
 

Cette pandémie de la covid19 a su nous 

redonner du sens à nos pratiques : en plus du 

“soin”, l’attention au “prendre soin”, 

Cette approche par la pertinence ne saurait se 

faire sans le concours actif des patients. Qui 

d’autre que le patient pour juger de l’ensemble 

du parcours ! La pertinence amène une 

profonde mutation : celle des « Patients » vers 

des « Usagers-Acteurs » de leur santé.  

Changeons de paradigme : le passage d’une 

attention portée sur « l’organe », « la maladie » 

à une attention portée sur le « malade », « le 

patient ». Le terme même de patient, « objet du 

soin », va disparaitre emportant avec lui cette 

relation asymétrique, ce statut passif, 

subordonné pour le rendre « maitre de son 

parcours ». Arrêtons d’utiliser cette expression 

« mettre le patient au centre », expression que 

l’on entend depuis des années sans qu’il ne se 

passe de véritable changement. C’est au 

centre du cercle que rien ne bouge ! Le patient 

est dans le cercle au même titre que les autres 

acteurs lui donnant une place équivalente, 

supprimant cette relation hiérarchique et 

verticale pour une vision horizontale prenant lui 

aussi part à la chaine de valeur. Il va pouvoir 

accéder aux connaissances des autres, 

partager son expérience et savoir.  

L’ensemble de cette nouvelle démarche va 

créer de la « valeur » (value based health care) 

mettant en regard des résultats qui importent 

aux patients, les coûts nécessaires à l’atteinte 

de ces résultats. La construction de référentiel 

d’indicateur co-construit avec l’ensemble des 

acteurs du parcours de soins est la clé de voute 

du dispositif. 
 

Cette démarche volontaire pose les 

fondements et les conditions pour créer un 

cercle vertueux d’amélioration des pratiques. 

Ces données standardisées partagées en toute 

transparence entre équipes et accessible aux 

patients seront aussi un outil robuste pour 

s’évaluer et s’améliorer. On ne peut évoquer la 

pertinence sans aborder le mode de 

financement actuellement basé que sur le 

nombre d’actes réalisés, en étant de fait 

aveugle à leur qualité. Gratifier les pratiques 

vertueuses serait un levier puissant pour cette 

mutation de la quantité vers la qualité. 
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« L’obésité n’est pas une faute ! » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Guillaume POURCHER  
- Responsable du Centre Chirurgical de 

l’Obésité à l’Institut Mutualiste 

Montsouris – Paris 14ème,  

- Membre titulaire et bibliothécaire de 

l’Académie Nationale de Chirurgie. 

- Membre du conseil d’administration 

de la SOFFCO-mm 

- Administrateur national chargé de la 

prévention du Groupe Pasteur 

Mutualité (GPM) 

- Président de la Mutuelle GPM 92 

 

Nous avons pris beaucoup de retard sur la prise 

de conscience et les soins dans cette maladie 

grave. C’est une véritable Maladie chronique, 

pouvant être responsable, pour les formes 

graves d’un véritable handicap, surtout quand 

elle est associée à des comorbidités.  

 

Ce défaut de reconnaissance est d’autant plus 

révoltant, que la France est fortement touchée 

par cette pathologie (17%), ce malgré le travail 

et l’investissement des soignants et des pouvoirs 

publics. Pour rappel, la chirurgie française fait 

partie des pionnières dans la prise en charge de 

cette pathologie avec une forte expertise. Il 

reste encore du chemin à parcourir pour la 

compréhension globale de cette maladie 

chronique multifactorielle. Contrairement aux 

préjugés, cette maladie est très complexe et fait 

intervenir des causes multiples (génétiques, 

endocrinologiques, microbiotiques et 

psychologiques) avec des facteurs aggravants 

comme le comportement (la « malbouffe », la 

faible activité physique ou le manque de 

sommeil) mais aussi la discrimination et la 

grossophobie qui semblent faire grossir autant 

que les problèmes de comportement. 

 

Nous sommes face à l’un des enjeux majeurs de 

santé publique mondial actuel et à venir. Le 

taux d’obésité ne cesse d’augmenter et touche 

une très forte proportion de la population 

(bientôt 50% aux Etats Unis) avec une relation 

directe sur l’état de santé et la survie des êtres 

humains. 

C’est donc une URGENCE thérapeutique car 

cette pathologie est reliée à une surmortalité 

directe avec l’augmentation du risque de 

cancer, de l’hypertension artérielle, des 

pathologies cardiaques, des dépressions, des 

troubles métaboliques (diabète...), de forme 

grave de Covid-19, de l’arthrose, des 

lombalgies, du reflux gastro-œsophagien, de la 

lithiase biliaire, de l’infertilité, de pathologies 

respiratoires et de troubles du sommeil.  

 

Le constat doit être vu en face, la maladie 

obésité et ses conséquences sont la troisième 

cause de mortalité actuelle dans le monde 

« industrialisé » et tuerait plus que la famine dans 

le monde.   

 

Les moyens de prise en charge en France 

aujourd’hui sont insuffisants. Les 

recommandations actuelles de la HAS de 2009 

sur la prise en charge chirurgicale de 

l’obésité sont en cours de réécriture et doivent 

être élargies car l’efficacité du traitement 

chirurgical est remarquable pour les plus jeunes 

comme les plus âgés (>70 ans) avec même la 

notion de chirurgie métabolique (dès 30 kg/m2 

d’IMC avec diabète 
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  Ces patients sont encore stigmatisés, culpabilisés 

par le grand public et même certains soignants ce 

qui est inacceptable en 2022.  « L’obésité n’est pas 

une Faute ! » c’est une véritable maladie 

chronique. Nous devons commencer toute prise 

en charge, par la déculpabilisation de ces 

personnes en souffrance physique, biologique et 

mentale.  
 

La reconnaissance et la prise en charge de cette 

maladie doit refaire l’objet d’un nouveau plan 

obésité national où tous les acteurs doivent être 

consultés. Un travail de formation et d’information 

à tous les niveaux (grand public, enseignement et 

université) est nécessaire et doit se faire sur le long 

terme. Par exemple : apprendre à bien 

différencier les causes et les facteurs aggravants 

de cette maladie. Car les deux choses sont très 

différentes et sont encore malheureusement 

souvent confondues : ce n’est pas parce qu’on 

mange mal ou que l’on ne fait pas de sport que 

l’on devient gros mais parce que l’on a une 

prédisposition, parce que l’on a la maladie 

obésité. Cependant, si l’on ne contrôle pas les 

facteurs aggravants, la maladie évolue et 

s’aggrave.  
 

Le principe du régime doit être remis en cause et 

certaines publicités commerciales ne font 

qu’aggraver la situation de ces patients. Il faut 

déculpabiliser et préserver la notion de plaisir, 

continuer de faire la promotion du bien manger, 

de l’activité physique régulière (>250 

minutes/semaine) et peut-être mettre en place 

une taxe nutritionnelle sur les produits favorisant la 

maladie comme cela a été fait pour le tabac. Elle 

devra être dédiée au financement des mesures 

sanitaires nécessaires autour de la maladie. 
 

Cette maladie est un des derniers tabous de nos 

sociétés que nous devons lever pour passer d’un 

regard inquisiteur vers un regard de vérité. Les 

actions à mettre en place peuvent se résumer 

ainsi, mais beaucoup restent à faire : 

 

 

1. Reconnaitre l’obésité sévère et morbide 

comme une maladie chronique 

potentiellement handicapante, ce qui implique 

d’adapter les structures communautaires et les 

structures de soins 
 

2. Prévenir les facteurs aggravants et informer sur 

les causes de la maladie 
 

3. Dépister les formes sévères : Le calcul de l’IMC 

suffit si >35 kg/m2 (4% de la population en 

France) = DANGER. Cela doit motiver une prise 

en charge spécialisée. Une campagne de 

dépistage doit être mise en place 
 

4. Traiter : Seul 4-5% des patients avec indication, 

sont pris en charge d’un point de vue 

thérapeutique, par manque d’information, par 

manque de moyen. La prise en charge 

chirurgicale, qui n’est pas un « coup de 

baguette magique », doit être encadrée 

(comme c’est le cas actuellement) mais elle 

doit aussi être développée car c’est un 

traitement qui sauve la vie de ces patients 

quand elle est indiquée. Il faut aussi former plus 

de soignants dans ces filières (médecins 

nutritionnistes, diététiciennes...) 
 

5. Suivi médical à vie : nous n’avons pas les 

moyens pour assurer ce suivi qui est essentiel. 

Cela doit passer en premier lieu par le 

nécessaire de remboursement des consultations 

paramédicales (diététique et psychologique 

1/an) et de la supplémentation vitaminique 

après chirurgie de l’obésité. Des structures 

adaptées doivent être créées avec une prise en 

charge multidisciplinaire intégrant l’éducation 

thérapeutique et le patient expert.  
 

6. Évaluer les thérapeutiques parallèles comme la 

réflexologie, la pleine conscience, 

l’ostéopathie, l’hypnose, etc… qui peuvent 

compléter l’offre de soin  
 

7. Changer le regard de nos contemporains et 

lutter contre la grossophobie  

 

Dr. Guillaume POURCHER  
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Pr. Nathalie GODART 
Professeure des Universités, UFR des 

Sciences de la Santé Simone Veil (UVSQ) 

Praticienne Hospitalière, Fondation 

Santé des Etudiants de France  

Présidente de la Fédération 

Nationale Anorexie Boulimie  

 
Pr. Chantal STHENEUR 

Professeure des Universités, UFR des 

Sciences de la Santé Simone Veil 

(UVSQ) 

Praticienne Hospitalière, Fondation 

Santé des Etudiants de France 

L’obésité a un impact extrêmement délétère 

sur la santé. Outre les complications décrites 

ci-dessus, les enfants et adolescent(e)s en 

situation de surpoids ou d’obésité sont 

généralement moins épanouis, ont une moins 

bonne image de leur corps, sont plus souvent 

victimes de harcèlement, de stigmatisation, 

d’agression, peuvent avoir de moins bons 

résultats scolaires. 

L’obésité nécessite une prise en charge 

multidimensionnelle et multi-professionnelle sur 

plusieurs années impliquant une coordination. 

Elle justifie et bénéficie comme toutes les 

maladies chronique des programmes d’ETP (le 

guide du parcours de soins : surpoids et 

obésité de l’enfant et de l’adolescent(e)). Les 

soins nécessaires entrainent des dépenses 

importantes pour les familles qu’elles ne 

peuvent pas toujours supporter en l’absence 

de reconnaissance ALD. Nous soutenons 

l’amélioration de la lutte contre la 

discrimination des personnes obèses lors des 

soins et la promotion des recommandations 

de prise en charge. 

 

Nous appuyant sur la classification révisée de 

l’International Classification of Diseases 11 

(ICD-11), et en accord avec le guide du 

parcours de soins : surpoids et obésité de 

l’enfant et de l’adolescent(e) (à paraitre 

2022), nous soutenons le fait que l’obésité est 

une maladie chronique complexe nécessitant 

une reconnaissance sous forme d’ALD. A ce 

jour, en France, l’obésité chez les jeunes, est un 

problème de santé publique majeur par son 

ampleur et son aggravation. 

L’obésité évolue sur de nombreuses années, 

entraîne chez l’enfant un risque accru 

d’obésité à l’âge adulte, et de ce fait un 

risque de handicap et de décès prématuré. 

Elle est associée à des comorbidités et des 

complications : des troubles musculo-

squelettiques, un risque accru de fractures, 

une hypertension artérielle, une apparition des 

premiers marqueurs de maladie 

cardiovasculaire, une résistance à l’insuline et 

des problèmes psychologiques dont la 

dépression, l’anxiété et les troubles des 

troubles des conduites alimentaires. 
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« On ne choisit pas  

de devenir obèse » 

 

L’obésité est une maladie complexe avec de multiples facettes et de 

multiples causes de sorte que l’on doit aujourd’hui parler des obésités. 

C’est dire qu’il s’agit d’une véritable pathologie au même titre que l’on 

parle des diabètes. Certes elle se définit par des chiffres, mais le point 

commun de toutes les obésités est représenté par ses conséquences 

sévères sur le plan somatique, psychologique, social, avec la souffrance 

que cela entraine. On ne choisit pas de devenir obèse, on le devient à 

la faveur de prédispositions génétiques et épigénétiques, de facteurs 

environnementaux et liés au mode de vie, de facteurs psycho-

comportementaux, iatrogènes… la liste est longue. C’est une vraie 

maladie, de traitement difficile d’autant plus qu’elle n’est pas reconnue 

comme telle, ce qui représente un véritable frein à sa prévention et à 

sa prise en charge. 
 

Compte-tenu de ses nombreuses complications et donc de son coût 

économique, l’obésité est un enjeu de santé publique majeur. Il est 

sous-estimé. Pour la France, la perte de PIB, moyenne annuelle estimée 

qui atteindrait 2,7 %, et l’impact de l’obésité sur les dépenses de santé, 

se situe entre 5 % et 8,4 %. Au-delà des dépenses de santé, il faut aussi 

considérer l’absentéisme au travail, la perte de chance d’emploi… 

Prévenir ou réduire le risque d’obésité réduirait ces impacts. 
 

Les personnes en situation d’obésité restent l’objet d’une discrimination 

à tous les niveaux en raison des clichés et des préjugés à leur égard, par 

méconnaissance le plus souvent. Elles sont montrées du doigt, accusées 

d’être responsables de leur état, voire bouc-émissaire pour d’autres 

problèmes. Les médias peuvent avoir un rôle majeur pour corriger cela. 
 

En tant que médecin spécialiste des maladies métaboliques et acteur 

de prévention au sein de l’Institut Pasteur de Lille, je pense que la 

première action est l’information du public, la formation des médecins, 

insuffisante à cet égard, la prise en charge des consultations de 

psychologie, de diététique, de soins médico-sportifs prescrits par des 

médecins, le remboursement futur des médicaments efficaces. Agir sur 

les facteurs favorisants liés au mode de vie est bien sûr essentiel. 

Directeur Médical du Centre 

Prévention Santé Longévité  

Chef du Service Nutrition & 

Activité Physique 

©sam.bellet 
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L’obésité ne définit pas davantage l’identité d’une personne qu’une 

maladie non visible. Pourtant « vivre avec », c’est trop souvent subir le 

regard péjoratif, le jugement critique culpabilisant, ces expressions 

d’une discrimination qui disqualifie et relègue. C’est subir les 

conséquences de pratiques médicales inattentives aux nécessités 

d’un suivi personnalisé compétent dans la longue durée. 

Il ne s’agit pas ‘’d’intégrer’’ celles et ceux qui font société avec nous 

ou de leur octroyer une attention compassionnelle. Leur présence et 

leurs droits parmi nous ne sauraient pas plus leur être contestés que 

leur culture et l’expérience humaine et l’intelligence du réel dont ils 

témoignent. 

Dans l’approche de la santé des personnes obèses se joue la 

reconnaissance de leurs droits en termes d’accès juste à des soins 

dignes et appropriés. 

Trois textes de référence d’éthique fixent les règles d’une démarche 

médicale respectueuse, pertinente et bienveillante : 

- « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en 

œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute 

personne. » 

- « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans 

l'accès à la prévention ou aux soins. 

- « Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis, en violation de 

la dignité humaine, des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, à une discrimination ou à une stigmatisation pour 

quelque motif que ce soit. » 

Le « Manifeste CNAO » revendique le droit à reconnaître les 

conséquences de l’obésité sur l’état de santé comme relevant d’une 

maladie chronique.  

En ces temps de pandémie, il est apparu évident que l’obésité 

constituait un facteur aggravant d’exposition aux conséquences 

parfois délétères d’une contamination. Les personnes obèses aspirent 

à bénéficier, en dehors des circonstances exceptionnelles, d’un 

environnement de santé publique qui permette à la fois de préserver 

leur qualité de vie au quotidien et de prévenir les risques indus. Il ne 

s’agit pas seulement d’admettre leurs revendications justifiées, mais 

de mieux saisir le sens éthique de nos obligations sociales et de nos 

solidarités humaines à leur égard. 

 

Professeur d’éthique 

médicale, Université  

Paris-Saclay  

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                  

 

 
  

« Aucune personne ne 

peut faire l’objet de 

discrimination » 
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« Un véritable enjeu  

   de santé publique » 

Service de Médecine du Sport et 

des Explorations Fonctionnelles 

Les études montrent qu’un enfant de 11-12 ans 

obèse a 87% de risques de devenir un adulte 

obèse. Une autre étude portant sur 2,5 millions 

d’adolescents âgés de 16 à 19 ans montre 

qu’une obésité à cet âge est associée à l’âge 

de 50 ans à un risque de maladies 

cardiovasculaires multiplié par 4,9, un risque 

d’AVC x2,6, de mortalité cardiovasculaire x 3,7 et 

de mortalité globale augmenté de +70%. 

Cette surmortalité est proportionnelle à l’indice 

de masse corporelle et commence dès le stade 

de surpoids (IMC compris entre 25 et 30 kg/m²). 

Elle s’explique par un risque augmenté de 

développer des maladies cardiovasculaires, un 

diabète de type 2, la plupart des cancers, une 

pathologie hépatique… ces maladies 

chroniques étant elles-mêmes génératrices de 

mortalité précoce.  

 

Ainsi, les données scientifiques sont suffisamment 

parlantes pour considérer l’obésité comme une 

maladie chronique. Il est aussi bien démontré 

qu’après perte de poids, peu de sujets 

maintiennent cette perte de poids sur le long 

terme, non pas par un manque de volonté mais 

parce qu’il existe de multiples mécanismes qui 

concourent à la reprise de poids (au niveau du 

cerveau, des muscles, du foie, de la masse 

grasse, du système digestif, des hormones, du 

microbiote…). 

 

L’obésité est un donc un véritable enjeu de santé 

publique car elle s’accompagne d’une 

augmentation de la mortalité et du risque de 

développer des maladies chroniques. De ce fait 

elle s’associe à un coût de santé publique très 

élevé (frais médicaux, arrêts de travail, perte de 

productivité). 
 

Une éducation auprès du public et des médias est 

nécessaire, pour comprendre les mécanismes qui 

concourent à l’obésité, pour en comprendre les 

conséquences et les effets sur la vie de tous les 

jours des personnes qui en sont affectées. 

 

Un dépistage et une prise en charge devrait être 

réalisés dès l’enfance, poursuivis à l’école (ce qui 

implique un nombre suffisant d’infirmières et de 

médecins scolaires) avec un parcours de soins 

continu et multidisciplinaire (médical, 

psychologique, nutritionnel, activité physique 

adaptée, voire social si nécessaire), en 

accentuant le volet inégalités sociales et niveau 

socio-économique défavorisé. 
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*Etude Obepi roche 07/07/21 

** Lancet diabetes endocrinolm 2021 ; 9 350-59 

  

 

 

Dr. Alexandre CORTES 
CDS de chirurgie viscérale 

et digestives des sites de 

Marne la vallée et 

Coulommiers du GHEF. 

Expert judiciaire près de la 

cour d’appel de Paris 

Secrétaire général adjoint 

du conseil de l’ordre de 

seine et Marne. 

 

 

En termes de santé publique, l’obésité est au 21e siècle ce que le 

tabac était au 20e. 

L’Obésité, maladie non reconnue en France, affecte toutes les 

classes sociales avec une prédominance pour les malades issus des 

milieux défavorisé, mais aussi atteint toutes les tranches d’âge avec 

34 % des enfants entre 2 et 7 ans qui sont en surpoids ou obèses en 

France*. Cette maladie est responsable d’une diminution de 

l’espérance de vie du fait des complications qu’elle entraine 

(augmentation du taux des cancers, risques cardiovasculaires, …).  

 

La France est un des pays dans le monde ou le corps médical est 

un des plus impliqué dans la prise en charge avec pas moins de 

60 000 interventions / an, pays leader européen, pour rendre aux 

obèses une espérance et une qualité de vie acceptable. 

Par ailleurs, les obèses et malades en surpoids ont été parmi les plus 

nombreuses victimes de la crise sanitaire. Plus d’un malade sur 2 en 

réanimation étaient obèses et l’obésité est ressorti comme le 

premier facteur de risque de décès avec l’Age**. Malgré tout, la 

vaccination des malades obèses n’a été formalisée officiellement 

qu’au mois de mai 2021.  L’absence de reconnaissance de 

l’obésité comme maladie a « brouillé » le message vaccinal.  

 

Il faut que les politiques, les principaux acteurs sociaux (éducation, 

santé, sport) s’unissent pour lutter comme ce fléau : 

• L’obésité doit être reconnue comme une maladie 

• Lancer un plan quinquennale prioritaire sur l’obésité 

• Nécessité d’aborder l’obésité au sein des programmes 

scolaires 

• Rembourser les consultation diététiciennes aux malades 

obèses 

• Faciliter et valoriser l’accès aux sports 

• Débuter une vraie réflexion sur l’alimentation issu de la 

grande distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 « L’obésité est au 

21e siècle ce que le 

tabac était au 20e » 
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Dr. Cyril GAUTHIER 
Médecin Nutritionniste 

Porteur expérimentation article 51 EMNO 

Copilote parcours nutrition santé  

ARS Bourgogne Franche Comté 

Cofondateur dispositif numérique e-ETP Nuvee 

 

 La santé se définit comme un état de bien-être physique mental et social. Une maladie est 

une atteinte de notre santé. L’obésité altère la santé sur ses trois composantes. Tout est dit : 

l’obésité est une maladie et doit donc être considérée comme telle par un système de soins 

moderne. 

La chirurgie de l’obésité s’est développée de manière importante ces dernières années, 

pourquoi ? 

Aveu d’échec d’un parcours de soins insuffisant ! Une personne souffrant d’obésité se voit 

imposer des pertes de poids par de nombreux professionnels de santé, associées le plus 

souvent à un jugement par la société dans son ensemble, malheureusement sans lui 

permettre d’acquérir les outils de sa prise en charge. Cette même personne se tournera 

alors vers les régimes restrictifs qui ne feront que renforcer la problématique sur le long terme. 

Avec la chirurgie, elle se sentira logiquement pour une fois considérée comme un patient. 

Peut-être serait-il pertinent de débuter le parcours de soins en amont par un réel 

accompagnement thérapeutique de l’obésité maladie au regard des nombreuses 

complications conséquences de cette pathologie chronique ? 

 

DES PISTES D’EVOLUTION ? 

• Former les personnes souffrant d’obésité afin de leur permettre de comprendre leur 

maladie ainsi que les leviers permettant des changements sur le long terme sans se 

sentir imposer un dogme intenable 

• Informer la population générale sur l’obésité maladie en réalisant le parallèle avec 

d’autres maladies chroniques perçues d’une manière bien différente comme 

l’asthme. Une maladie qui se voit amène régulièrement à un jugement de valeur si 

elle n’est pas comprise ! Et malheureusement à une stigmatisation par 

méconnaissance… 

 

QUELLES ACTIONS ? 

• Informer et former tous les professionnels de santé dès le socle initial, ou par 

l’intermédiaire d’outils de formations continues, sur la problématique de l’obésité afin 

d’éviter une méconnaissance de la pathologie source d’incompréhension entre les 

soignants et les patients, donc de rupture de soins 

• Optimiser l’accès à la connaissance biomédicale et expériencielle par 

l’intermédiaire d’outils digitaux validés dans un contexte de mutation du numérique 

en santé tout en respectant les normes du SEGUR du numérique 

• Innover en s’appuyant sur la transférabilité des expérimentations article 51 en cours 

permettant d’envisager les parcours de soins de demain 

• Identifier des organisations sanitaires permettant un accompagnement de cette 

maladie chronique, décloisonnant le monde de la santé tout en étant disruptif, afin 

d’adapter un modèle médico-économique à une pathologie complexe comme 

l’obésité pour en faire un modèle français d’innovation organisationnelle. 
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Dr. Antoine EPIN 
Médecin Généraliste Nancy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien parler d’obésité, c’est bien la 

comprendre, et d’abord la bien définir. Or, 

l’OMS (Organisation Mondiale de Santé) la 

définit, depuis 1997, comme une maladie 

chronique liée à « une accumulation 

anormale ou excessive de graisse corporelle 

qui peut nuire à la santé ». Une définition 

bien courte, pour un problème si complexe, 

tant médicalement par les complications 

biologiques et psychologiques qu’elle 

entraine, que socialement par les stigmates 

et les discriminations qui accablent la 

personne qui en souffre. Un consensus 

international en 2020 a statué en faveur 

d’une éradication des préjugés et/ou 

stéréotypes liés au poids afin d’améliorer la 

qualité de vie et le soin des personnes en 

situation d’obésité. Pour cause, les 

personnes vivant avec l’obésité sont l’objet 

de préjugés et stéréotypes sociaux qui les 

réduisent à se percevoir et à être perçus 

comme paresseux, peu séduisants, négligés 

et négligents, non conformes, peu 

intelligents, manquant d’autodiscipline et 

de maîtrise de soi. Vivre sous le joug de 

préjugés c’est risquer d’avoir un sentiment 

de honte de soi, d’autodépréciation, de 

faible estime de soi, de dépression, 

d’insatisfaction corporelle. Vivre avec des 

préjugés c’est donc aussi vivre avec des 

barrières pour une qualité de vie. Depuis 

près de deux décennies, Rebecca Puhl 

étudie et met au premier plan l’importance 

des effets de la stigmatisation dans 

l’obésité. Pionnière de ce champ de 

recherche, elle a identifié le cruel impact de 

la stigmatisation, qui sévit dès l’enfance.  

 

En effet, le surpoids et l’obésité constituent 

une des principales causes de harcèlement, 

violences verbales et physiques qui 

endommagent les enfants durablement. Il a 

pu être montré que chez ceux-ci ou chez les 

adultes exposés aux moqueries et à la 

discrimination, que le maintien ou la 

réduction pondérale sont plus difficiles. 

Pourtant, la stigmatisation liée au poids est 

aujourd’hui la forme de stigmatisation la plus 

tolérée dans le monde. Elle est le 

compagnon de route le plus fidèle des 

personnes en situation d’obésité, elle les 

accompagne dans leurs relations avec leurs 

parents, dans leur scolarité, leur milieu 

professionnel, les médias, les réseaux 

sociaux et même dans le système de santé. 

La stigmatisation liée au poids est 

structurelle. Contrairement à d’autres 

stigmatisations, l’augmentation du nombre 

de personnes vivant avec une obésité aux 

États-Unis n’a pas entraîné une réduction 

des préjugés liés au poids. Une chose est 

essentielle, l’obésité n’est pas un mode de 

vie choisi et contrôlable par la volonté. Les 

changements de comportements motivés 

par la culpabilité sont contre-productifs. R. 

Puhl, professeure en psychologie, rappelle 

que l’essentiel est d’avoir une attitude 

permettant aux personnes de trouver la 

motivation et le pouvoir en eux pour 

changer leur vie dans une approche 

positive, respectueuse. L’obésité n’a pas à 

ce jour la même considération dans notre 

système de santé d’autres maladies comme 

le diabète, les cancers ou des maladies 

chroniques. C’est une discrimination de plus. 

 

 

« Une définition bien courte, 

pour un problème si 

complexe » 
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vécu pour l’individu pour que la pensée 

stigmatisante soit désarmée tant chez le 

professionnel que chez l’individu en auto-

stigmatisation. L’accessibilité aux soins sera 

rétablie. 
 

Le vécu de la stigmatisation doit être évalué 

chez les personnes en situation d’obésité en 

demande d’aide, et le parcours 

thérapeutique adapté en fonction, pour 

que soit entrepris un travail de 

déconstruction de ce vécu auto-

dévalorisant, aggravant et amplifiant les 

conséquences de l’obésité : isolement social 

et médical, troubles des conduites 

alimentaires, dépression, syndrome 

métabolique etc. 
 

Les travaux de recherche doivent s’orienter 

vers les déterminants de l’augmentation du 

stockage énergétique, pas tant dans la prise 

alimentaire que dans les signaux initiateurs 

du processus de stockage, et dans 

l’homéostasie de l’énergie stockée chez 

l’individu. 
 

Les personnes ressources, médecins, experts, 

soignants, chercheurs seuls ou au sein de 

structures de santé ou d’enseignement et 

de recherche doivent être reconnues, 

labellisées et mises en avant, pour la 

formation, le progrès de la Médecine et 

pour le soin des personnes en situation 

d’obésité en demande d’aide. 

 

 

Les causes de l’obésité sont aujourd’hui 

révélées indépendantes de la volonté de 

l’individu qui en souffre et « que » 

modérément accessibles aux modifications 

du mode de  vie.  En conséquence, doivent 

changer : la vision de société du surpoids, la 

médecine de l’obésité, l’orientation de la 

recherche et la formation des professionnels 

de santé. 
 

L’obésité ne doit plus être définie comme un 

excès de masse grasse mais comme un 

excès de stockage énergétique sous forme 

de masse grasse. L’ancienne définition 

tolère une cause par excès alimentaires, 

quand la nouvelle est plus proche de la 

réalité : un processus de stockage par 

contraintes biologiques et moléculaires sur lit 

de prédispositions génétiques et 

amplification environnementale. 
 

Le regard stigmatisant de la société tenant 

pour mériter la corpulence des personnes en 

situation d’obésité est donc bien un préjugé 

qui doit être combattu par l’information, du 

grand public et la formation des professions 

de santé, directement dans le tronc 

commun de la formation initiale. De la 

même manière, la formation continue doit 

intégrer ces nouveaux principes. 
 

Les départements universitaires doivent 

enrichir leur représentation dans l’obésité, 

dans le corps professoral, dans le volume 

horaire de l’enseignement aux étudiants, et 

proposer des cours théoriques, des cours 

pratiques de « savoir être », intégrant la 

dimension sociale de l’obésité en termes de  

 

Praticien Hospitalier en Nutrition 

 

 « Le regard stigmatisant 

de la société »   
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Dr. Michel HANNOUN 
Ancien Député – Maire Honoraire 

« Une conversion 

indispensable du 

regard sur l’obésité » 

 

 

L’obésité est déjà une épidémie. Elle devient 

une pandémie pour une grande partie de la 

planète et concerne de plus en plus de pays. 

Paradoxe quand on sait le drame que 

représentent la famine et la dénutrition pour 

une partie non négligeable des habitants de 

la planète. 

Pourtant, on ne saurait ramener l’obésité 

simplement à une affaire de riches qui se 

nourriraient trop et trop bien ou de pauvres 

qui seraient mal nourris. 

De même, il ne suffit pas de considérer 

simplement que les obèses seraient fautifs et 

responsables de leurs difficultés. 

33 millions de personnes sont en surpoids ou 

obèses en France. De tous âges et de toutes 

conditions sociales. Un phénomène de cette 

ampleur devrait interpeller chacun d’entre 

nous à la fois sur ses causes et ses 

conséquences. 

Bien sûr, la sédentarité grandissante, y 

compris des enfants rivés à leurs tablettes, 

une alimentation mal équilibrée, trop 

calorique, trop sucrée et le prix galopant des 

produits type légumes, fruits ou encore 

viandes et poissons constituent des 

explications solides du phénomène. 

Bien sûr, une mère qui donne (beaucoup) à 

manger à son enfant, c’est une manière 

pour elle de lui dire : je t’aime. 

Mais on ne peut en rester là. 

Un exemple : comment ne pas être interpellé 

par une famille avec quatre enfants dont un 

seul est obèse depuis sa toute petite 

enfance ? 

C’est probablement qu’il y a autre chose 

qu’une simple question de dérèglement 

alimentaire. 

Presqu’un Français sur deux concerné par le 

surpoids et/ou l’obésité, c’est en réalité une 

question de Santé publique et pas un 

phénomène marginal. 

Les pouvoirs publics, les autorités sanitaires, le 

soignants, les familles, doivent se mobiliser 

pour tenter de réduire cette épidémie, avec 

son cortège de pathologies associées (on en 

a recensé jusqu’à 19 !). 

Oui, des mesures comme le plan national 

nutrition Santé, les initiatives des collectivités 

locales notamment à travers les 

établissements scolaires sont à saluer et à 

amplifier. 

Mais trop d’idées reçues, trop de fausses 

bonnes informations circulent à propos de 

l’obésité. Il suffirait de moins (ne pas) manger 

et de se bouger pour revenir à un poids 

normal (je veux dire un indice conforme aux 

critères retenus). 

Combien de régimes, toujours plus 

« géniaux » les uns que les autres, sont-ils 

proposés avec des démonstrations 

« éclatantes » de succès et de réussites ? 

Que de souffrances associées ! 

Et pourtant, parallèlement, inexorablement, 

l’épidémie progresse et impose à chacun 

d’entre nous de changer de logiciel sur ce 

sujet. 

Avant toute chose, il faut donc travailler à 

une réelle conversion du regard et d’abord 

des pouvoirs publics et même des autorités 

médicales. 

L’obésité n’est pas un épiphénomène. 

L’obésité est une pathologie. La 

compréhension de ses mécanismes 

d’installation est un préalable indispensable. 

Sans cette conversion indispensable du 

regard, l’obésité s’installera définitivement 

avec ses conséquences sur le quotidien des 

gens. 

Une société bien portante doit prendre en 

considération l’obésité comme une maladie 

chronique. 
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Dr. Pauline ANTON-GAY 
Directeur des Formations "Santé" 

UniLaSalle – Campus de Beauvais 

Enseignant-chercheur, physio-

pharmacologie digestive et  

sécurité sanitaire des aliments 

 

Comprendre les multifacettes de l’obésité et 

des 19 pathologies qui lui sont associées pour 

accompagner les malades et les aidants de 

concert avec les équipes de soignants est un 

réel challenge à relever en termes de 

formation initiale et de formation continue. 

Les avancées scientifiques ont, en effet, permis 

de révéler l’origine précoce, voire fœtale, des 

pathologies associées à la survenue de 

l’obésité chez des personnes génétiquement 

prédisposées. Ceci conforte la nécessité de 

sensibiliser la population aux risques qu’elle 

peut encourir, et ce, dès le plus jeune âge.  

Pour accompagner à tous les stades de la 

prévention, il est indispensable de former des 

cadres scientifiques qui sont à l’interface du 

monde médical, des acteurs de la production 

et de la transformation alimentaire, des 

associations de patients et du grand public. 

La formation d’Ingénieurs en Alimentation et 

Santé d’UniLaSalle, unique en France, permet 

de répondre à cet enjeu depuis 20 ans 

maintenant. Aujourd’hui encore, il faut 

poursuivre les actions sur différents terrains : 

déstigmatiser les malades auprès du grand 

public et du personnel de soins, lutter contre 

leur discrimination, les accompagner dans leur 

parcours de soins, être à l’écoute et prévenir 

dans leur quotidien, dans leur alimentation, 

participer à des programmes de recherche 

biomédicaux et sociologiques afin d’améliorer 

la connaissance de la maladie et de 

contribuer à sa meilleure prise en charge. 

Ceci passe aussi par la connaissance de 

l’origine des matières premières agricoles et de 

leur transformation en denrées alimentaires, 

ainsi que par une éducation alimentaire 

renforcée, non culpabilisante offrant des 

alternatives afin que chacun, avec son 

budget, puisse avoir accès à une alimentation 

saine, durable et équilibrée pour limiter les 

conséquences sur la santé des personnes 

atteintes d’obésité. 

Cette approche demandera aux différentes 

parties prenantes de s’associer et de combiner 

leurs forces afin de trouver un consensus 

acceptable. Cependant, même si toutes les 

actions précédemment évoquées convergent 

vers cette volonté commune, il faudra aussi 

que les instances publiques et politiques se 

saisissent de cette question pour améliorer la 

reconnaissance de l’obésité comme maladie. 

Sa prise en charge doit pouvoir être adaptée à 

chaque stade de la vie et de la maladie, et 

doit être particulièrement renforcée pour les 

adolescents et les jeunes adultes. La vision 

« One Health » et la prise en compte des 17 

Objectifs du Développement Durable sont 

certainement un bon moyen d’y arriver. 

 

 

« Former et informer pour 

lutter contre l’obésité » 
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Joëlle CECCALDI-RAYNAUD 
Maire de Puteaux 

 

 

L’activité physique y est extrêmement 

encouragée. L’Ile de Puteaux, lieu privilégié 

du bien-être, reflète notre politique sportive 

avec une multitude d’équipements, de 

gymnases, et deux piscines.  

Nous sensibilisons nos citoyens à cette 

question de santé publique à l'occasion de la 

journée européenne contre l'obésité, un 

dépistage gratuit des problèmes de poids est 

proposé au centre médical Françoise-Dolto. 

A Puteaux, nous avons également créé le 

Conseil Local de la Santé. Cet organe 

consultatif de la ville permet de dynamiser le 

dialogue entre la ville et ses administrés. La 

dernière réunion portait sur l’obésité 

pédiatrique.  

Puteaux a également la chance de compter 

parmi ses citoyens une femme d’exception, 

membre du CLS, experte référente auprès du 

ministère de la Santé et Présidente du 

Collectif National des Associations d’Obèses, 

madame Anne-Sophie Joly. C’est d’ailleurs 

sous son égide et celui du CNAO que le 31 

mars, la mairie organisera au Palais de la 

Culture de Puteaux, un congrès réunissant 

plus de 150 personnes autour du thème de 

l’obésité. 

Aujourd’hui, il nous faut, ensemble, améliorer 

la prévention et intensifier la communication 

de qualité. Nous devons poursuivre nos efforts 

en mobilisant tous les secteurs pour l’avenir et 

reconnaitre l’obésité comme une maladie 

chronique.  

 

 

« Une vision sans action n’est qu’un rêve ; de 

l’action sans vision ne fait que passer le 

temps ; la vision conjuguée à l’action peut 

changer le monde. » Joel Barker 

En France comme partout ailleurs, la 

progression de l’obésité est fulgurante. Huit 

millions de nos concitoyens sont touchés soit 

17% de la population française. Selon une 

enquête de la Ligue contre l’obésité, près 

d’un adulte sur six est concerné par cette 

maladie quand un Français sur deux est en 

situation de surpoids. Les causes de l’obésité 

sont multiples, complexes et les solutions 

interdisciplinaires. L’obésité génère 18 

pathologies associées. Ce n’est pas une 

question d’esthétique mais bien un enjeu 

majeur de santé publique. Elle n’est d’ailleurs 

pas reconnue comme une maladie 

chronique en France alors que ce fléau 

mondial est bien reconnu par l’OMS et par 

d’autres pays. En tant que maire, je me suis 

toujours engagée pour la qualité de vie de 

chacun. A Puteaux, nous comprenons sa 

gravité. Alimentation, sport, bien-être, 

insertion sociale, nous mobilisons tous les 

aspects de notre société et de notre 

environnement. Nous luttons ainsi activement 

contre les symptômes que cette maladie 

engendre tout en réalisant de la prévention. 

Chaque jour, nous menons des actions 

concrètes sur le terrain afin d’enrayer la 

courbe ascendante de cette pathologie qui 

s’installe dès le plus jeune âge. Ainsi, dans 

toutes les crèches et toutes les écoles de 

Puteaux, les repas équilibrés sont préparés 

dans les cuisines avec des aliments frais et 

locaux après avis de la diététicienne. Puteaux 

est également une grande ville de sportifs. 

 

« Améliorer la 

 prévention et intensifier une  

communication de qualité » 
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Depuis 3 ans, le programme « Je bouge, je grandis » a 

accompagné plus de 80 enfants et adolescents âgées de 6 à 16 

ans en surpoids ou obésité sur un territoire de 30000 habitants. 

Au-delà des problématiques de santé physique que nous 

retrouvons régulièrement dans ces accompagnements, il est 

nécessaire de souligner les conséquences psychologiques et 

sociales de l’obésité sur les jeunes : manque d’estime de soi, 

manque de confiance en soi, harcèlement moral, …  

L’enjeu est de fournir à tous les parents, les moyens d’effectuer 

des choix favorables à leur santé et à la santé de leurs enfants 

dès le plus jeune âge. De nombreuses contraintes individuelles, 

sociales, économiques, environnementales s’exercent sur 

chacun et conditionnent leurs comportements.  

C’est pourquoi, intégrer une approche territoriale partagée par 

l’ensemble des acteurs et des professionnels de santé, de 

l’éducatif et du social qui prenne en compte les déterminants 

de santé est nécessaire dans la prévention et la prise en charge 

des personnes obèses et dans un objectif de réduction des 

inégalités sociales en santé. 

Prendre en compte les besoins de chaque famille, la temporalité 

de chacun à se mobiliser, les organisations familiales, 

l’environnement dans lequel évolue la personne (l’habitat, le 

territoire) nécessite un accompagnement individualisé, 

personnalisé : « la notion de parcours » qui permet à chacun 

d’être acteur de sa santé. Cela demande d’articuler à l’échelle 

d’un territoire les ressources mobilisables (professionnels de 

santé, travailleurs, sociaux, dispositifs d’accès aux soins et 

d’accès aux droits…) et des ressources spécifiques (ateliers 

collectifs). 

Enfin, proposer aux jeunes en surpoids ou obésité des réponses 

coordonnées, complémentaires et évolutives ne peut être 

effectif sans la formation de l’ensemble des professionnels : 

formation à l’éducation thérapeutique du patient (processus 

d’Empowerment), formation à l’entretien motivationnel, 

formation à l’obésité, formation au travail en équipe … 

 

Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé 

Communauté de Communes 

Carmausin-Ségala 

 

« De nombreuses 

 contraintes individuelles, 

 sociales, économiques  

& environnementales » 
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France Asso Santé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

France Assos Santé et 7 de ses associations membres (et participant 

activement aux travaux du CNA), sont intervenus à la plénière 

du Conseil National de l'Alimentation le 26 janvier 2022, où était 

présenté le bilan d’application de la charte alimentaire du Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel. Ensemble, ils dénoncent l’insuffisance de 

l’encadrement de la publicité adressée aux enfants pour des produits 

gras, sucrés et salés. Ils demandent la mention du NutriScore sur toute 

publicité télévisuelle, et militent pour une information renforcée en 

vue d'une moindre utilisation de produits potentiellement dangereux 

pour la santé (NutriScore D ou E), se traduisant notamment par le 

surpoids voire l’obésité. Nombre de ses associations demandent une 

interdiction pure et simple de publicité télévisuelle pour des produits 

avec un NutriScore D ou E. 

  

La crise sanitaire de la Covid-19 a montré la vulnérabilité des 

personnes en surpoids ou souffrant d’obésité comme facteur de 

risque majeur (les co-morbidités Covid / surpoids), souvent couplée à 

d’autres maladies chroniques induites par le surpoids : hypertension 

artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires et rénales, certains 

cancers, 

  

France Assos Santé est très vigilant sur la nécessité de promouvoir une 

alimentation favorable pour la santé (notamment les fruits et 

légumes) et sur les conséquences désastreuses d’une mauvaise 

alimentation. C’est en participant ensemble aux travaux du CNA 

(Avis 81 : une alimentation favorable pour la santé) que France Assos 

Santé et le CNAO ont renforcé leur collaboration. 

 

« Promouvoir une alimentation 

favorable pour la santé » 
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Emmanuel RICARD 
Porte-parole et délégué au service de 

prévention et promotion du dépistage 

de la Ligue Contre le Cancer 

 
 

« Le lien entre obésité et 

cancer est peu connu » 

 

Le lien entre obésité et cancer est peu connu 

pourtant les croissances de l’obésité et des 

cancers suivent les mêmes pentes 

ascendantes. Les études font de plus en plus 

le lien entre les mécanismes de 

développement des tumeurs et le facteur 

favorisant qu’est le tissu adipeux pour 

l’implantation des cellules cancéreuses et se 

cacher pour échapper au système 

immunitaire. La ligue, premier financeur 

associatif de la recherche contre le cancer, 

s’y investit pour trouver une meilleure 

compréhension des phénomènes 

physiopathologiques qui lie obésité et 

cancer. L ‘épidémie d’obésité se développe 

chez des gens de plus en plus jeunes et 

favorise l’abaissement de l’âge de 

découverte des cancers comme celui de 

colon ou du sein, les liens spécifiques entre 

cancer et surpoids sont mieux appréhendés. 

Cette épidémie ne peut renvoyer les gens à 

leur pratique et responsabilité individuelle, 

c’est un problème de société. De notre 

société de consommation qui incite au plus, 

qui appauvrit la qualité des aliments, la 

pression marketing, … elle constitue un 

problème de société qui ne trouvera sa 

solution que dans des modifications sociales 

et une prise en compte sociétale. 

Nous agissons dans l’éducation à la santé 

chaque année, développons projets et 

formations avec l’éducation nationale, 

ateliers d’aide sur l’alimentation en 

prévention ou pour les personnes atteintes 

de cancers, tout comme sur l’activité 

physique. Toutefois, comme pour la lutte 

contre le tabac et sa dépendance, l’autre 

grand pourvoyeur de cancer on ne pourra 

lutter efficacement qu’en associant une prise 

en charge globale de cette maladie 

associant prévention et prise en charge mais 

sans le faire contre les gens mais avec eux. 

Cette prise en charge ne pourra être que 

multiple en associant mesures fiscales, 

changement des politiques marketing et 

travail avec les industriels, mobilisation et 

participation des consommateurs, 

partenariat avec les collectivités locales. Bien 

qu’étant du domaine de la maladie, elle 

n’est pas du seul domaine du ministère de la 

santé et de ses professionnels mais nécessite 

une vraie mobilisation de l’ensemble des 

acteurs, quel que soit leur secteur : ministères, 

industriels, producteurs, distributeurs, 

consommateurs, malades, associations et 

collectivités 
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L’obésité doit clairement être reconnue 

comme une maladie : en ce sens la France 

est en retard et il faut espérer que cette 

lacune sera comblée au plus vite dans la 

prochaine mandature. 

En effet, si l’on accepte le fait que la 

médecine doit aujourd’hui être tournée vers 

la prévention, il est indispensable que cette 

reconnaissance de maladie chronique soit 

effective pour que les stratégies de 

prévention soient efficaces. 

De plus la reconnaissance de maladie aidera 

à diminuer les discriminations dont les obèses 

sont encore trop fréquemment l’objet que ce 

soit dans le monde du travail ou de la vie en 

société 

La fondation Fondapro, sous l’égide de la 

Fondation de France, dont le but principal est 

la sécurité du patient et la prévention du 

risque médical, est particulièrement sensible 

à cette problématique et considère qu’étant 

reconnue comme maladie chronique, 

l’obésité bénéficiera du traitement particulier 

que nécessite cette maladie si fréquente. 

« La France est 

en retard » 

 

Chirurgien Gynécologue 

Président Fondapro 
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Maïwen JANOVET 
Présidente de l’association 

Obèses Anonymes 
 

« L’obésité n’a pas 

de statut officiel » 

 

Dans le cadre de votre mission de représentation 

de la voix des associations de patients vivant avec 

l’obésité, je souhaite m’exprimer au nom des 

membres de l’association Obèses Anonymes et 

des patients que nous accompagnons depuis 10 

ans. 

 

En effet, aujourd’hui en France, l’obésité n’a pas 

de statut officiel. Elle n’est pas reconnue comme 

une maladie, encore moins chronique ou ALD. 

 

A travers nos ateliers d’écoute et d’échange, nous 

constatons que cela est un problème pour les 

patients et cela pour plusieurs raisons : 

 

1. Sur le terrain, personne ne sait donner un vrai 

« statut » à l’obésité. Est-ce un état ? Un facteur 

de risque ? Une pathologie ? Une comorbidité ? 

Une maladie ? La confusion créée de la division 

car nous ne sommes pas d’accord sur le sens et 

donc par voie de conséquences sur la prise en 

charge adéquate. 

 

2. Ne pas oser parler de maladie au regard de 

toutes les complications de santé que cet état 

entraine, induit chez les patients une dispersion 

dans l’approche de prise en charge. Certains 

vont se concentrer sur le diabète, sur une 

maladie métabolique, sur le cholestérol, sur une 

hypertension, sur une apnée du sommeil, sur un 

3. Ne pas parler de maladie c’est aussi faire 

peser sur les épaules des personnes une 

touchée une grande culpabilité. Cela réduit 

de façon simpliste l’obésité à un rapport 

masse graisseuse taille (le fameux IMC) sans 

prendre en compte le fonctionnement de 

la maladie. Les patients atteints se sentent 

coupables sans comprendre de quoi ils 

souffrent. 

 

4. Une majorité des patients que nous 

accompagnons sont en grande précarité. 

Plus touchés par l’obésité, ils n’ont pas 

toujours les moyens d’accéder à une 

information claire et à des soins de qualité. 

La détection de l’obésité se fait tardivement 

empêchant une prise en charge précoce. 

Plus la prise en charge arrive tard plus 

l’obésité est installée et plus il sera difficile 

voire impossible de revenir à un état 

antérieur. Nous sommes convaincus que la 

reconnaissance de l’obésité comme 

maladie chronique, permettrait de mettre 

en place des campagnes de prévention, 

d’information et d’éducation de ces 

populations sans entrer dans un système de 

soin élitiste du point de vue social et 

financier. 
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Maïwen JANOVET – Présidente de l’association Obèses Anonymes 
 

5. Dans la prise en charge même de l’obésité, 

nous discutons avec les services hospitaliers 

qui prennent en charge les patients qui 

nous disent manquer de moyen et devoir 

piocher dans d’autres enveloppes pour 

financer des programmes dédiés à 

l’obésité ou devoir jouer sur d’autres 

facteurs de comorbidités pour qu’un 

patient puisse bénéficier d’un 

accompagnement. Cela signifie 

clairement faire une croix sur la prévention 

et devoir attendre que le patient souffre de 

comorbidités graves et multiples pour qu’il 

puisse être accompagné. Or nous le 

savons dans notre milieu, le meilleur moyen 

de traiter l’obésité et de ne pas le devenir. 

C’est donc, à nos yeux, un non-sens de ne 

pas assurer un statut officiel pour cette dite 

obésité. 

 

6. Ne pas mettre de mot sur l’obésité c’est 

aussi envoyer des messages 

contradictoires. Alors que l’OMS a reconnu 

l’obésité comme maladie depuis 1992 et 

que beaucoup de voix s’accordent à en 

parler ainsi, comment expliquer aux 

patients que nous accompagnons ces 

incohérences d’une instance à l’autre ? 

Quelle position pouvons-nous prendre 

association ? 

 

Je vous ai parlé beaucoup de ce que 

l’absence de statut officiel pour l’obésité 

entraine sur le terrain, j’aimerai également vous 

faire part de nos convictions sur ce que cela 

pourrait apporter de lui reconnaitre le statut de 

maladie.  

 

Cela permettrait aux personnes qui en souffrent 

de comprendre l’importance de leur état et de 

se tourner vers des prises en charge davantage 

médicales que mercantiles et dangereuses 

pour leur santé. De reconnaitre leur souffrance 

et de donner un sens à ce qu’ils ressentent.  

 

Cela permettrait de faire une prévention 

efficace, en différenciant les types d’obésité et 

leur stade d’avancement dans la maladie pour 

proposer le meilleur accompagnement à 

l’instant T de la vie du patient.  

 

Cela permettrait que le grand public et certains 

professionnels se montrent moins stigmatisant à 

l’égard des personnes touchées. Cela 

permettrait de structurer la filière en de mieux 

encadrer les soins et les dérives autour du sujet. 

 

C’est pourquoi, au nom de l’association et des 

personnes que nous représentons, nous 

sommes favorables à la reconnaissance de 

l’obésité comme maladie chronique et à un 

vrai plan gouvernemental pour favoriser la 

prévention, l’information, le soin par tous les 

moyens nécessaires et avec tous les acteurs en 

présence. 

 

Je tiens à remercier le CNAO et l’ensemble de 

son équipe pour le travail formidable qu’ils font 

auprès des associations et des différentes 

instances toujours dans le souci de faciliter la vie 

des patients. 
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Ludovic ORGE 
Président de l’association Pèse-plume 01 

« Nous continuons à 

nous battre » 

 

L'association Pèse-plume 01 est une association 

de loi 1901 qui vient en aide aux personnes 

ayant des problèmes de poids et du trouble du 

comportement alimentaire. Notre association 

va avoir 20 ans car elle née en mai 2002.  

 

Nous organisons des conférences santé, des 

cours de gym adaptée, des rencontres en 

forêt, nous intervenons dans les écoles, centres 

de formation et entreprises pour évoquer les 

problèmes de poids, l'alimentation, le vécu de 

l'obésité... L'objectif de notre association est 

d'informer, soutenir et accompagner. Nous 

collaborons avec 140 personnes du corps 

médical et para médical, avec 37 

établissements hospitaliers et cliniques.  

 

Cela fait 2 ans que la CoVid-19 est apparu chez 

nous et nous n'avons jamais 

reçu autant d'appel téléphonique, de mail, de 

personnes qui souhaitent avoir de l'aide pour se 

faire suivre au niveau de leur 

problème d'obésité, de surpoids mais après les 

avoir guidé auprès de professionnels de la 

santé (diététicienne, endocrinologue, 

nutritionniste, psychologue...), nous avons 

très souvent les même réponses "Mais 

comment vais-je payer ? Sont-ils pris en charge 

par la sécurité sociale, par les mutuelles ? Ça 

va me couter trop cher..."  

 

Certains d'entre eux avaient commencé des 

démarches pour recevoir une opération de 

chirurgie de l'obésité mais les rendez-vous 

médicaux ont été stoppés, certaines 

équipes médicales n'ont même pas pris la 

peine de reprendre contact avec leurs futurs 

patients. 

 

L'OMS reconnaît l'obésité comme étant une 

maladie, ce qui est une très bonne chose. 

L'obésité coûte beaucoup d'argent à la nation 

mais l'État français ne met pas grand-chose en 

œuvre pour y remédier... comme le 

remboursement des consultations des vraies 

diététiciennes, des psychologues... 

Les médecins ont la possibilité de nous prescrire 

du sport par ordonnance, beaucoup de 

patients souhaitent s'y mettre mais il n'y a 

aucune aide financière pour les patients.  

 

En tant qu’association de patients, nous 

continuons à nous battre pour aider ceux qui 

font appel à nous, mais nous aimerions aussi 

avoir de l'aide et être écoutés au plus haut 

niveau. 

 

Merci d'avoir pris le temps de nous lire et de 

votre compréhension.  
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Pascal MELIN  

Président de la Fédération SOS 

Hépatites et Maladies du foie 

La Fédération SOS Hépatites & Maladies du 

foie a pour mission de porter la parole de 

toutes les personnes concernées par les 

maladies chroniques du foie. L’une de ces 

maladies, la Nash ou hépatite métabolique, 

est très étroitement liée à l’épidémie 

mondiale d’obésité : d’une part, la très 

grande majorité des personnes souffrant de 

Nash sont obèses ou en surpoids ; d’autre 

part, une majorité de personnes obèses ont 

un problème de surcharge graisseuse du 

foie, susceptible d’évoluer vers une Nash.  

Maladie en forte progression partout dans le 

monde et pourtant évitable, la Nash est 

dans certains pays en passe de devenir la 

première cause de cirrhoses et de cancers 

du foie, et le premier motif de 

transplantation hépatique. 

 

Avec la Nash, et plus globalement, avec 

l’ensemble des pathologies liées à 

l’obésité–, nous revivons vingt ans plus tard 

ce que nous avons vécu avec l’hépatite 

virale C :  

• de grandes inégalités, sociales et 

territoriales, face à la maladie et aux 

conditions de sa prise en charge ; 

• une politique de prévention beaucoup 

trop timide au regard de l’enjeu, en 

termes de santé publique ; 

• une grande difficulté à faire 

reconnaître la réalité de l’impact de la 

maladie sur la qualité de vie de la 

personne concernée et de son 

entourage ; 

• une stigmatisation des personnes 

atteintes, trop souvent accusées de 

« l’avoir bien cherché », y compris par le 

corps médical ; 

• une prise en charge transdisciplinaire 

qui reste à inventer. 

L'approche coordonnée que nous 

appelons de nos vœux, pour la Nash et pour 

l’ensemble des pathologies de l’obésité, 

serait facilitée par la reconnaissance de 

l’obésité pour ce qu’elle est : une maladie 

chronique à multiples facettes.  

Face à la Nash et à l’obésité, maladies 

métaboliques mais aussi sociétales et 

environnementales, les stratégies sanitaires 

d’hier, hyperspécialistes, médicamenteuses 

et paternalistes, ne fonctionnent pas. Seule 

une approche globale et cohérente, 

associant les patients et les nombreux 

acteurs médicaux et sociaux impliqués, 

permettra de relever le défi majeur de santé 

publique qu’elles représentent.  

C’est la raison pour laquelle nous soutenons 

la demande du CNAO d’une 

reconnaissance pleine et entière de 

l’obésité comme une maladie chronique. 

Hépatants, obèses, même combat ! 

C’est pourquoi le CNAO et SOS Hépatites et 

Maladies du Foie s’engagent à lancer les 

Premiers Etats Généraux de la Nash. 

 

 « 2022 Nash, obésité, 

   même combat ! » 
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« Asthme & obésité :  

un cercle vicieux » 

La FFAAIR présidée par Marie-Agnès Wiss-Laurent 

compte 51 associations locales et/ou régionales qui 

regroupent les personnes atteintes de diverses 

pathologies : apnées du sommeil, asthme, broncho-

pneumopathie chronique obstructive ou fibrose 

pulmonaire. La FFAAIR a été créé en 1998 pour 

contribuer à la qualité de vie des malades insuffisants ou 

handicapés respiratoires. Elle est reconnue d’intérêt 

général et agrée par les pouvoirs publics depuis 2007. 

 

L'augmentation de symptômes de l'asthme chez les 

personnes obèses est démontrée. Le traitement de 

l’asthme sévère par les corticoïdes oraux peut 

provoquer un déséquilibre hormonal mais aussi l’obésité. 

Une de notre patient a pris 90 kilos pendant une année 

de traitement. Le surpoids est un facteur d'aggravation 

des maladies respiratoires comme l’asthme et la BPCO 

(broncho-pneumopathie chronique obstructive).   

 

Le cercle vicieux : essoufflement – peur de bouger – 

obésité – dégradation de muscles – essoufflement 

encore plus fort, se développe chez ces malades.  

L'obésité est souvent responsable du syndrome d'apnée 

du sommeil. 
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L’obésité ne va cesser d’augmenter dans le 

monde durant les prochaines années si notre 

mode de vie n’évolue pas et ce, malgré les 

progrès en termes de prévention et les 

améliorations mises en place. En effet, les 

nouvelles générations sont d’autant plus 

touchées par le surpoids et l’obésité. 
 

Lorsque l’obésité est prise en charge tôt, il est 

plus simple d’agir sur les facteurs de risques. Les 

médecins peuvent dès l’apparition du surpoids, 

prévenir des risques associés et informer sur 

l’importance de l’alimentation et l’activité 

physique. Cependant, il est possible prendre en 

charge l’obésité et diminuer le risque de 

pathologies associées à tout âge.  
 

Pour commencer il nous semble important que 

l’obésité soit plus présente au cours des 

formations de santé. A l’avenir, l’obésité 

touchera 1 personne sur 5 en France.  
 

Ce qui représente une grande partie des 

patients qui seront admis en soin pour diverses 

pathologies qui seront associées à leur obésité. 

Il faut donc une uniformisation des formations de 

santé sur le sujet des patients atteints d’obésité. 
 

La prévention est la clé pour lutter contre 

l’obésité, il faut privilégier la préventif plutôt que 

le curatif. La prévention commence dès la 

conception de l’enfant, pendant les 1000 

premiers jours de la vie de l’enfant ainsi que tout 

au long de la vie. Dans un premier temps, il faut 

commencer par de la prévention primaire puis 

agir plus spécifiquement grâce à la prévention 

secondaire.  Il est primordial de s’assurer de la 

littératie de l’obésité.   
 

Une part essentielle de de la lutte contre les 

discriminations et la grossophobie passe 

également par la prévention et la 

communication. En effet de nombreuses idées 

reçues sont dues à un manque de 

connaissance. 

Connaitre les problématiques réelles de cette 

maladie, les facteurs de risques, les pathologies 

associées ainsi que la complexité d’un bon 

rétablissement permettrait une meilleure 

considération pour les personnes en situation 

d’obésité.  

 

La grossophobie étant un réel frein au bon 

rétablissement, cette connaissance apportée 

au grand public participerait également à une 

amélioration des conditions de vie et à la 

guérison de la personne obèse.  
 

Les problèmes de poids sont aussi liés à 

l’augmentation de la sédentarité en France. 

Bouger son corps est une part essentielle dans le 

maintien d’une ligne de santé. Il nous semble 

important de prendre des habitudes 

alimentaires mais aussi des habitudes sportives. 

Prévenir l’apparition de l’obésité dès le plus 

jeune âge intervient ainsi dans la pratique 

d’activités physiques.  Les entreprises, les écoles 

et les lieux de travails ont aussi leur part de 

responsabilité dans la promotion de l’activité 

physique dans une journée de travail. On pense 

qu’une communication importante est 

nécessaire. Aller plus loin que le « Manger 

Bouger » pourquoi faut-il bouger ? En quoi c’est 

bon pour ma santé mentale et physique ? Et 

donner des clefs aux personnes de comment 

intégrer l’activité physique dans son quotidien.  

 

En complément de toute cette communication 

des changements doivent être réalisés au 

niveau de l’agro-alimentaire. En effet, avec des 

connaissances culinaires moyennes, ainsi que le 

temps à accorder à la préparation et un budget 

moyen, la norme sera une alimentation souvent 

trop calorique et trop riche en sucres et matières 

grasses. Il est essentiel d’inverser cette tendance 

et de faciliter l’accès à une alimentation saine. 

De nombreuses initiatives telles que les 

étiquetages et scores nutritionnels ont un impact 

positif sur la consommation et la production mais 

les actions de ce type doivent être automatisées 

et accentuées afin d’accélérer les 

changements au sein des industries agro-

alimentaires. Les problématiques de prix suivront 

avec la démocratisation d’une alimentation 

moins transformées et moins riche. 

 

L’équipe UP for Obesity – Flora Moïse, Ségolène 

Du Cleuziou, Clara Jouffe, Morgane Bach, Hugo 

Pirault et Olivia Meffre 

 

Equipe UP for Obesity pour le CNAO 
Etudiants ingénieurs Alimentation & Santé - 

Prévention, Santé publique et 

communication – UniLaSalle Beauvais 
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Il y a urgence à agir : nous 

connaissons les chiffres, et plus 

inquiétant encore, leur évolution 

rapide : 33 millions de Français seront 

obèses ou en surpoids en 2030, et 18% 

des enfants de 2 à 7 ans seraient 

aujourd’hui en situation d’obésité.  

La politique de prévention actuelle ne 

semble pas suffire à enrayer cette 

tendance alarmante. On connaît par 

ailleurs le lourd tribut payé par la 

population obèse lors de la crise 

CoVid-19, avec une surreprésentation 

en réanimation des personnes en 

situation d’obésité (près de 50% !). Des 

lors, et plus que jamais, considérer 

l’obésité comme un enjeu de santé 

publique majeur et comme une 

maladie à part entière doit devenir 

une priorité des autorités de santé, 

d’autant plus que l’obésité est à la 

racine de nombreuses pathologies 

associées, comme les maladies 

cardiaques, le diabète ou 

l’hypertension artérielle.  

Par conséquent, c’est l’ensemble du 

système de santé français qui sera 

impacté si cette « épidémie » n’est 

pas traitée à temps.  

Dans cet objectif, la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs (acteurs de 

santé, éducation nationale, 

collectivités locales, industriels de la 

santé et de l’agro-alimentaire) est 

indispensable. Un effort particulier doit 

également être porté sur la 

structuration du parcours patient 

obèse, qui doit être pluridisciplinaire, 

moins hétérogène d’une région à  

 

 

 

 

l’autre, avec pour élément central la 

recherche systématique des 

pathologies associées afin de 

prévenir au plus tôt toute 

complication. Cela passe aussi par un 

effort d’information des personnes en 

surpoids et de l’ensemble des 

référents (généralistes, cardiologues 

de ville, endocrinologues...) sur ces 

pathologies associées à l’obésité.  

 

Dans ce cadre, le développement 

exponentiel des technologies 

numériques, en particulier les progrès 

réalisés dans le suivi du patient à 

distance, est une opportunité à saisir 

dans le suivi du patient obèse et la 

création d’un parcours de santé 

digital, tant dans un but de 

prévention que de préparation et 

suivi post-opératoire le cas échéant 

(50% des patients obeses opérés sont 

perdus de vue dans les deux ans qui 

suivent leur opération, ce qui favorise 

les complications post-opératoires et 

les carences nutritionnelles).  

Contraint par l’urgence sanitaire, 

notre système de santé peut 

s’adapter, on l’a constaté ces deux 

dernières années. Face au défi 

majeur de l’obésité, et sous réserve 

d’une véritable volonté collective, 

nous avons les armes pour enrayer 

cette tendance et mieux soigner nos 

compatriotes qui souffrent d’obésité.  

 

 

 

« Face à l’urgence, 

jouons collectif pour 

lutter contre l’obésité » 
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Carole Galissant 
Responsable Nutrition Sodexo 

 

« Pour une alimentation 

accessible et résiliente » 

 

Garantir un accès pour tous à une 

alimentation saine : le cœur de la mission 

sociale assurée par la restauration collective. 

La restauration collective assure une mission 

résolument sociale en permettant au plus 

grand nombre d’accéder à des repas sains, 

équilibrés et à un coût modéré.  
Si l’éducation alimentaire est essentielle pour 

l’adoption de bonnes pratiques dès le plus 

jeune âge, c’est tout au long de la vie de 

l’individu qu’elle doit être poursuivie et 

entretenue. Conscients que les habitudes 

alimentaires acquises très tôt agissent sur 

l’état de santé futur, nous œuvrons sur le plan 

de l’éducation au bien manger dès l’école et 

entretenons les bons réflexes alimentaires de 

nos convives plus tard au sein des restaurants 

collectifs (restaurants d’entreprises, hôpitaux 

et cliniques, Ehpad, etc.), dans une logique 

de prévention des risques liés à une mauvaise 

alimentation. 

L’éducation et l’exemplarité alimentaires sont 

des outils essentiels pour lutter contre 

l’apparition de maladies et de pathologies 

chroniques telles que le diabète ou l’obésité. 

 
 

En France, l’obésité doit être reconnue 

comme maladie chronique pour que des 

actions conjointes et impactantes soient 

menées par tous les acteurs. 

 

En offrant à tous, de l’enfant dans la cantine 

scolaire à l’adulte au sein de son restaurant 

collectif, des repas sains, équilibrés et 

accessibles, la restauration collective joue un 

rôle clé dans l’adoption de bons réflexes 

alimentaires pour permettre à ses convives de 

se préserver de certaines formes de 

pathologies liées à une mauvaise 

alimentation.   

Elle est ainsi un acteur majeur de la prévention 

contre l’obésité, sous réserve que des moyens 

financiers et humains soient engagés par 

l’ensemble des acteurs afin de permettre 

l’accès pour tous à une alimentation de plus 

en plus qualitative et durable. 
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Animateur et producteur d'émission 

 

« Mettre un mot sur les 

choses c’est savoir 

qu’elles existent. »  

 

Quel est votre regard sur la maladie en tant 

qu’obèse ? 

L’action que le CNAO mène, et que les 

pouvoirs publics commencent à entendre, 

est primordiale pour une multitude de 

gens. Des gens dont je fais partie, invisibles, 

et qui ne le sont que lorsqu’ils sont présents 

physiquement. Que ça soit dans l’avion, le 

bus, un métro ou une salle d’attente, on 

nous fait remarquer notre infirmité. Cette 

infirmité est, depuis quelques dizaines 

d’années, quasiment acceptée voire 

voulue. L’obésité est due à une multitude 

de causes et ce n’est pas que 

l’alimentation qui entraîne l’obésité.  

Nous devons reconnaître que nous 

sommes malades, c’est une maladie 

chronique, invalidante avec des 

conséquences sur l’espérance de vie. 

Cette reconnaissance est primordiale. De 

plus, la grossophobie est bel est bien réelle 

et a de lourdes conséquences. Mettre un 

mot sur les choses c’est savoir qu’elles 

existent.    

 

Comment le vivez-vous en tant que 

personne publique ? Votre obésité est-elle 

un frein dans le milieu professionnel ? 

On ne me reproche pas d’être noir, ni 

d’être obèse. Je ne l’ai pas choisi. Je ne 

suis pas né obèse, je le suis devenu pour 

plusieurs raisons. On n’a pas le droit de me 

le reprocher. Il faut admettre que l’on est 

malade.   

Comment faire pour reconnaitre l’obésité 

en France ?  

Écouter, entendre la voix d’Anne-Sophie, 

elle se sert de ce qu’elle a vécu de façon 

à porter la parole et représenter ceux qui 

ne l’ont pas. Beaucoup de femmes obèses 

ont subi des discriminations par leurs 

gynécologues, médecins alors que 

l’information doit commencer par les 

médecins.   

 

Avez-vous mot à dire aux politiques, à la 

population ?  

Attention, danger, cela touche toute la 

population ! L’obésité augmente, elle est 

de plus en plus favorisée par nos modes de 

vies. La population est en danger.  

Des actions ont été mises en place mais 

des actions interministérielles et communes 

sont à mettre en place de façon pérenne.  
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Didier BAZZOCCHI  
Vice-président du Centre de Recherche 

et d’Analyse de la Protection Sociale 

 

 

En France, un adulte sur deux est concerné par 

l’excès de poids, 15% des adultes et 20% des 

enfants le sont par l’obésité, qui entraine de 

lourdes pathologies chroniques, ainsi que des 

fragilités sociales. D’autres défis de santé 

publique pourraient être cités, tels que les 

addictions ou les pathologies de la fin de vie. 

Comme pour la prise en charge de l’obésité, ils 

nécessitent une nouvelle approche de notre 

système de santé, et un investissement massif sur 

la prévention. 

De quoi parle-t-on ? En 1948, L’OMS définit la 

prévention comme l’ensemble des mesures 

visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité 

des maladies, des accidents et des handicaps. 

En 1986, la charte d’Ottawa compléta cette 

première approche en lui donnant une 

dimension sociétale et politique. Elle lui donna 

une perspective dynamique, prospective et 

globale.  

On définit traditionnellement trois niveaux de 

prévention en santé : primaire, secondaire et 

tertiaire. 

Historiquement notre approche de la prévention 

s’est d’abord exprimée par des campagnes de 

prévention primaire, avec le succès des 

créations publicitaires d’éducation pour la santé 

des années 1980, dont l’efficacité fut 

incontestable, et ce d’autant qu’elles 

s’accompagnèrent de contraintes 

réglementaires et de taxes. La réduction de la 

prévalence d’une maladie nécessite également 

de la prévention secondaire. L’aire de cette 

prévention secondaire est donc à la fois 

universelle, s’agissant par exemple de la 

prévention des épidémies ou des maladies 

professionnelles, et populationnelle pour les 

nombreuses pathologies liées à une situation 

sociale, environnementale ou professionnelle.  

 

Selon la charte d’Ottawa, la prévention 

secondaire doit être inspirée par l’ambition de 

renforcement des aptitudes et des capacités 

des individus, dans une idée de justice. En 

France, elle relève principalement de l’Etat pour 

ce qui concerne la « sureté sanitaire », et a été 

largement déléguée à l’Assurance Maladie pour 

le reste de l’action publique. 

Or, celle-ci n’est pas l’organisation publique qui 

soit la plus en contact des populations qui 

devraient concentrer les moyens de prévention 

dans l’esprit de la charte d’Ottawa et de la 

philosophie de la justice sociale. Il en va de 

même des fonds d’intervention des agences 

régionales de santé, dont les soutiens sont limités 

dans le temps et peuvent s’interrompre alors 

même que l’action de terrain commence à 

peine à produire ses effets. En outre, cette 

prévention secondaire doit être ciblée sur les 

populations identifiées et conduite selon les 

priorités pluriannuelles de santé publique. 

Lorsqu’elle ne l’est pas, son efficacité n’est 

généralement pas en rapport avec les moyens 

qui lui sont attribués. Pour être efficaces, les 

campagnes de prévention secondaire doivent 

être réalisées par des organisations qui sont au 

contact des populations concernées : Education 

nationale, régions, départements, municipalités, 

associations de patients, branches 

professionnelles, mutuelles… L’approche précise 

des situations sociales, environnementales et 

comportementales, dans leur diversité et leur 

complexité, ne peut en effet s’effectuer que sur 

le terrain.  

 

« Faire de la prévention le 

socle du système de santé » 
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Didier BAZZOCCHI – Vice-président du Centre de Recherche et d ’Analyse de la Protection Sociale 
 

 

 

Cette diversité et cette complexité ne 

peuvent être perçues, ni traitées de 

manière efficace depuis les bureaux d’un 

ministère ou du bureau d’une 

administration. L’Etat doit en être le stratège 

et le garant, non l’exécutant. Les corps 

intermédiaires, élus locaux, associations de 

patients, partenaires sociaux, sont les seuls 

en capacité de détecter, de comprendre 

et de prendre en charge la diversité des 

réalités sanitaires et sociales. 

Enfin, la prévention tertiaire intervient pour 

maîtriser, voire diminuer, l’incapacité 

chronique ou la récidive des maladies dans 

une population, pour diminuer les 

complications, invalidités ou rechutes. 

Pouvoir accéder à des analyses 

biologiques, de l’imagerie, des examens 

endoscopiques à tout moment est 

évidemment une condition indispensable 

de la prévention tertiaire. C’est également 

un déterminant majeur de son efficacité.  

 

Enfin, la prévention tertiaire intervient pour 

maîtriser, voire diminuer, l’incapacité 

chronique ou la récidive des maladies dans 

une population, pour diminuer les 

complications, invalidités ou rechutes. 

Pouvoir accéder à des analyses 

biologiques, de l’imagerie, des examens 

endoscopiques à tout moment est 

évidemment une condition indispensable 

de la prévention tertiaire. C’est également 

un déterminant majeur de son efficacité. En 

France, le caractère universel de la Sécurité 

sociale en est le prérequis, nous devons 

nous en réjouir et préserver cet acquis. Mais 

la prévention tertiaire est aussi fortement 

dépendante du comportement des 

patients et de l’implication des 

professionnels de la santé et du médico-

social. Avec l’avènement de la médecine 

des 4P, la prévention tertiaire, 

personnalisée, préventive et participative, 

devient un métier à part entière, dans un 

triptyque : patient, professionnels de santé, 

préventeur. 

Ce préventeur doit être en charge de 

l’organisation et de la coordination des soins 

et du suivi médico-social du patient. Sur le 

papier, la prévention tertiaire présente 

généralement un bilan médico-

économique et social favorable pour 

nombre de pathologies chroniques. 

Pourtant, elle peine à voir le jour. 

Les raisons sont multiples : les investissements 

humains et techniques à mettre en œuvre sont 

le plus souvent importants, le système de santé 

est centré sur les soins et pas sur 

l’accompagnement, le financement est 

insuffisant et très éclaté… 

L’obésité implique ces trois niveaux de 

prévention, et les difficultés de sa prise en 

charge sont révélatrices des fragilités et du 

caractère inachevé de notre système de 

santé, par trop centré sur le soin et peu sur le 

« care », comme cela est abondamment décrit 

dans la littérature. L’obésité est en effet une 

maladie complexe qui doit être prévenue et 

soignée. C’est à la fois un enjeu collectif majeur 

en termes de santé publique, et un enjeu 

individuel pour les patients qui souffrent au 

quotidien de ses conséquences médicales et 

sociales. C’est pourquoi, on ne peut qu’appeler 

la majorité gouvernementale qui sortira des 

prochaines échéances électorales à prendre 

des dispositions immédiates : 

 

- Faire de la lutte contre l’obésité une 

grande cause nationale, 

- L’inscrire dans une politique pluriannuelle 

de santé publique comportant cinq à dix 

axes prioritaires (en non 135 !), dotée de 

moyens pluriannuels, 

- Décentraliser sa mise en œuvre au plus 

près des populations concernées, en 

impliquant les corps intermédiaires : 

collectivités territoriales, associations de 

patients, branches professionnelles…  

- Libérer et promouvoir les contrats à 

impact social, pour contribuer à son 

financement et structurer l’investissement 

des entreprises dans les actions d’intérêt 

général, au regard de leurs obligations 

ESG, 

- Reconnaître l’obésité comme une 

maladie chronique afin d’avoir une 

approche holistique et pluridisciplinaire de 

la prise en charge du patient. 
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La Coordination Rurale, en tant syndicat agricole, est convaincue que 

l’agriculture française peut être le bras armé de la lutte contre l’obésité. 

 

Aux côtés du CNAO, nous tirons la sonnette d’alarme. Nous appelons les 

pouvoirs publics à reconnaître l'obésité comme maladie chronique et à se 

pencher sur cette problématique en mettant en place des politiques de 

santé publique volontaristes et adaptées pour contrer la malnutrition en 

progression dans notre pays, en partie responsable de cette situation. La 

restauration collective est un lieu privilégié pour agir concrètement. Nous 

sommes convaincus qu’en y cuisinant des produits bruts locaux, il serait 

possible de mettre en place une vraie éducation au goût, à la nutrition et 

à la cuisine. 

 

En effet, il est important de rappeler qu’il existe aujourd’hui deux sources 

d’alimentation : l’alimentation bas de gamme ultra-transformée, trop 

grasse, trop salée, trop sucrée, proposée par l’industrie agroalimentaire, et 

la production agricole française qualitative issue des champs et étables 

de vos agriculteurs. 

 

L'agriculture produit des denrées alimentaires de qualité, saines et brutes 

qui participent à la prévention de cette maladie. En effet, une 

alimentation omnivore comprenant des fruits et légumes permettrait de 

réduire l'obésité, même si cette dernière est d'origine génétique. C’est 

pourquoi, nous militons pour la mise en place d'une véritable éducation 

alimentaire basée sur tous ces produits, y compris carnés, frais, de saison 

et locaux. Cela pourrait se traduire par l’introduction dans les cantines 

d’un menu santé à base de produits bruts. 

 

L’Organisation de coopération et de développement économiques 

estime, qu’en France, les conséquences économiques du surpoids et de 

l’obésité correspondent à une perte annuelle moyenne de PIB de 2,7 %, 

soit plus de 54 milliards d’euros ! Pour donner un ordre de grandeur, cela 

équivaut à 6 ans de Politique agricole commune en France. Pourtant, 

jusqu'à présent, aucune politique publique d'envergure ne s'est saisie du 

problème à bras-le-corps. 

 

C'est un enjeu de santé publique et économique, alors redonnons sa 

place à l’agriculture pour permettre aux Françaises et Français de 

s’approvisionner en produits de qualité et d’accéder à une alimentation 

saine garante d’un équilibre alimentaire. 

 

 

« Redonnons sa place 

 à l’agriculture » 

Maraîcher dans les 

Bouches-du-Rhône 

Représentant de la 

Coordination Rurale au 

Conseil national de 

l'alimentation 
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CONCLUSION 

Les prises de parole du CNAO, de ses partenaires et des personnes intervenant 

dans ce manifeste ont pour objectif, une reconnaissance de l’obésité comme une 

pathologie à part entière. L’obésité doit à ce titre être considérer comme une 

Affection Longue Durée sur des critères qui devront être reconnue par la HAS. 

L’obésité n’est pas un choix de vivre, l’obésité est plus que jamais un problème de 

société, qui occupe une place majeure dans les enjeux de santé public (56 

milliards d’euros à l’année). 

CF : le révélateur du CoVid-19 et ses 47% de la population en réanimation et 40% 

des personnes décès, sans oublier les 18 pathologies associées. Cette épidémie 

ne cesse de croitre et il fondamentale de poursuivre nos efforts en matière de 

prévention dès l’enfance et de communication auprès de la population pour 

stopper et inverser la progression exponentielle du surpoids et de l’Obésité.  

 

Une approche holistique est donc plus que nécessaire, en accord avec le plan 

politique « One Health ». L’obésité est bien plus qu’un chiffre sur une balance ou 

une taille de vêtement. C’est un poids qui peut se transformer en handicap, une 

pathologie chronique avec laquelle il faut vivre au quotidien.  

 

Nous espérons que ce manifeste sera une contribution supplémentaire et 

considérer dans le cadre de vos futurs travaux pour contrer la progression de la 

maladie chronique qu’est l’Obésité.  

 

Merci à tous.  
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