
Médecin

Vous êtes médecin généraliste, vous suivez quelques patients pour des problèmes de surpoids.
Sur votre agenda est marqué un nouveau patient :
« l’enfant Mounia B : âgée de 10 ans et 4 mois, consulte pour un problème d’alimentation ».
Vous avez un peu de retard, c’est en fin d’après midi, vous allez les chercher dans la salle d’attente. A
l’évidence, l’enfant présente un surpoids important.
Elle est accompagnée par sa mère.

I. Accueil

 vous les accueillez (de façon empathique) dans la salle d’attente en serrant la main de
Mounia

 vous les accompagnez dans votre bureau de consultation
 vous entamez les premiers échanges : motif de la consultation, antécédents, …

La mère
âgée de 38 ans, son poids est actuellement de 87 kg pour une taille de 170.5 cm.
mère au foyer.
Le grand-père maternel présente un diabète type 2 (associé à une obésité), dont le diagnostic a été fait à
l’âge de 60 ans.

Le père
âgé actuellement de 43 ans
corpulence normale : 76 kg pour une taille de 178 cm
en bonne santé.
employé au TCL.

Mounia
troisième enfant d’une fratrie de quatre et la seule à être en surpoids
une sœur plus jeune (4 ans)
deux frères aînés, tous les deux très sportifs (foot) sont très minces.
Scolarisée en CM2 actuellement, elle va passer en 6e.
Bonne élève, elle se situe dans le premier tiers de la classe.
Elle parle peu durant la consultation, mais écoute attentivement.

Examen clinique
poids : 75,3kg taille de 152cm ce qui correspond à un IMC de 32,7 kg/m².
Par ailleurs, elle présente une discrète hyperpigmentation au niveau du cou, le stade pubertaire est
difficile à évaluer en raison de la surcharge pondérale, elle présente une pilosité pubienne correspondante
au stade 2 à 3.
TA 12,5 / 8, p 64 / mn.
La thyroïde n’est pas palpable.

 Évaluation de l’évolution pondérale et explication.
 Est-ce que vous proposez un bilan ? Si oui, lequel ?

L
e
s 

J
e
ud

is
 d

e
 l
'E

ur
op

e



La maman insiste beaucoup pour que sa fille fasse plus de sport : Mounia aimerait le basket et le tennis,
mais compte tenu de l’importance de la surcharge pondérale, cela risque d’être pour elle un peu difficile…
elle a fait déjà plusieurs entorses.
Elle trouve que Mounia ne montre pas assez de volonté : « elle ne bouge pas assez et surtout, elle est
trop gourmande ». En même temps, elle culpabilise car « c’est moi qui la nourrit… »

Ainsi, elle prend une position très restrictive par rapport aux habitudes alimentaires de Mounia,
concernant en particulier les quantités, ce qui s’avère complètement inefficace, d’autant plus que dans
cette famille, l’alimentation est traditionnellemen t au centre de leurs préoccupations. Paradoxalement,
plus l’efficacité décroît, plus la pression augmente, jusqu’à ce que cela devienne difficile à vivre au
quotidien.

 Comment réagissez vous ? Vous prenez quelle position et comment l’argumentez-vous ?

Au risque de décevoir la mère, qui attendait de cette consultation un soutien stratégique, vous
l’accompagnez à travers un questionnement socratique vers la prise de conscience du fait, que la
restriction ne peut avoir qu’un effet inverse.

 Vous lui expliquez la démarche thérapeutique : l’autogestion dans un premier temps.

Après une certaine résistance initiale, elle accepte finalement, un peu malgré elle, de renoncer à faire des
remarques à Mounia par rapport à son alimentation. Mounia est en contre partie d’accord de remplir un
carnet de bord très détaillé pendant au moins deux semaines.

II. 2ème consultation

Mounia revient avec sa mère 1 semaine plus tard : son poids est de 74,6 kg pour la même taille.
Le bilan a été fait, vous venez de recevoir les résultats, vous rassurez l’enfant, mais surtout sa mère qui
se faisait beaucoup de soucis.
Mounia vous montre l’enquête diététique, qui est assez détaillée.

 Comment interprétez-vous l’enquête diététique ?

Les temps de repas sont respectés dans la famille, l’alimentation assez diversifiée.
Néanmoins, la consommation de boissons sucrées, soda et jus de fruits, est assez importante.
Vous parlez de la tentation que représente la disponibilité des aliments et leur consommation par les
autres.
Vous insistez auprès de la maman, surtout sur la nécessité que certains produits, en particulier les sodas
et les jus de fruits, ne soient plus achetés.

Vous expliquez à Mounia et sa mère le principe de l’économie de jetons et ses objectifs, notamment pour
favoriser l’apprentissage d’un nouveau comportement, de l’effort et d’une meilleure gestion de
l’impulsivité.
Au début, la mère est assez hésitante : « mais c’est la carotte… ».
Elle aimerait que Mounia fasse les choses spontanément, que ça vienne d’elle même.
Vous lui expliquez que, pour cela, il faut passer par une phase préparatoire, d’apprentissage, ou la
récompense / le renforcement est indispensable,
Petit à petit, elle en reconnaît les avantages.
Mounia est d’emblée d’accord, elle comprend très vite le système, qui lui convient bien. Elle souhaite
continuer aussi à remplir le carnet de bord, qui l’a aidé à mieux gérer son alimentation.

 Vous leur proposez de les revoir dans une semaine, pour savoir si ces mesures ont pu
être mises en place.
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III. 3ème consultation

1 semaine plus tard
son poids est de 73,8 kg pour une taille de 152,5 cm.

L’économie de jetons lui a permis d’accumuler déjà 15 points.
L’enquête diététique a été également bien faite.

 Comment réagissez-vous ?

Il n’y a plus eu d’achat de boissons sucrées.
Les frères de Mounia et même la petite sœur lui font des remarques de ne pas trop manger.
Mounia a pris l’habitude de manger vite, elle avale tout rond.
Les remarques fréquentes, surtout de la part de la mère, ne s’avèrent pas efficaces.
Seul effet : il est déjà arrivé à Mounia de fondre en larmes pendant le repas de façon complètement
inattendue.
Seul le père la console dans ces situations.

 Quelle est votre réaction ?
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