
Mounia

âgée de 10 ans et 4 mois
jeune fille un peu timide.

Vous allez rencontrer un médecin pour votre problème de poids et vous appréhendez beaucoup cette
rencontre.
En même temps, vous vouliez bien perdre quelques kilos pour être comme les autres, surtout pour
pouvoir s’habiller avec les jolies choses que vous voyez dans les réclames.
Vous imaginez qu’il va vous donner un régime (un de ces régimes que votre maman fait de temps en
temps), ou, au moins, qu’il va vous dire de manger plus de fruits et des légumes.
Cependant, vous en mangez déjà beaucoup, et en tout cas, pas moins que vos frères, qui boivent du
Coca toute la journée.
Vos sentiments sont donc très mélangés, entre angoisse et espoir.

Enfin, la porte s’ouvre…

I. Accueil

En vous asseyant en face du bureau du médecin, vous vous sentez soulagée par la première impression
du médecin : il semble très sympa, il vous a serré la main comme s’il savait que vous n’aimez pas faire
des bisous.
Quand votre maman parle de vos difficultés à trouver des habits qui vous vont, des crises de larmes dans
les cabines d’essayage, vous êtes très mal à l’aise.

 Examen clinique, courbe d’IMC

Quand il vous montre la courbe d’IMC, vous n’êtes pas très surprise.
Vous savez déjà ce que c’est, cet « IMC ».
Marquer ce que vous mangez dans le carnet de bord vous va bien, de toute façon, vous aimez bien
écrire.

II. 2ème consultation (enquête diététique = « carnet de bord »)

1 semaine plus tard
vous craignez d’avoir beaucoup grossi.
Vous êtes donc bien soulagée d’apprendre que votre poids s’est stabilisé.
La proposition de l’économie de jetons vous va très bien, même si il y aura des jours ou il risque de ne pas être facile
de ne pas manger des gâteaux.

III. 3ème consultation (économie de jetons)

1 semaine plus tard
vous êtes très contente car, enfin, vous vous rendez bien compte que vous avez maigri : le pantalon ne
vous sert plus autant.
Et vous avez déjà économisé 15 points !
Les boissons sucrées ne vous manquent plus à la maison.
Il vous arrive d’en prendre quand même, avec des copines, mais bon, ça …
Les remarques de la part de vos frères vous embêtent beaucoup, ce serait génial que ça cesse !
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