
Sébastien

M0 (11a 2m)

P 57,7 T 156 IMC 23,71 z-score 2,89

- Père
o technicien
o pratique du sport occasionnellement (jogging du temps en temps)
o ne boit de l’eau que rarement, mais surtout des jus de fruits
o IMC 22,35

- Mère
o employée à la mairie, à mi-temps
o IMC 28,7

- un frère aîné
o de corpulence normale
o bon élève

scolarité normale, bon élève
comme son père : tendance à être un peu introverti
absence d’antécédents médicaux personnels ou familiaux particuliers

examen clinique normal, Tanner 2, TA 11/7, p 76/min

lors de cette première consultation :
- évaluation de l’obésité et explication à travers la courbe d’IMC
- analyse à travers le questionnement socratique des facteurs pouvant être impliqués dans la

genèse de l’obésité en particulier du goût sucré (donc des boissons sucrées… mais qui seront
difficiles à éliminer, car très appréciées par le père et le frère aîné), ainsi que de la TV

- proposition de remplir le carnet de bord pendant 2 semaines, à partir du soir même de la
consultation (à cause des vacances, il ne pourra revenir en consultation que dans 1 mois)

M1
P 57,4 T 157,5 IMC 23,14 z-score 2,71

carnet de bord très bien rempli ; depuis la précédente consultation : boissons sucrées et produits
sucrés en général nettement diminués, 3 jours sans TV
mise en place de l’économie de jetons : 1 point = 1 journée sans TV, ni bonbons, ni boissons sucrées ;
30 points = un nouveau jeu pour la Playstation

M1 + 14j
P 57,4 T 158 IMC 22,5 z-score 2,5

un calendrier a été établi et affiché à la maison : 7 points accumulés
aucun changement dans les habitudes alimentaires des autres ; encouragements, proposé de se revoir
dans 2 semaines
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M2
P 55,6 T 158,2 IMC 22,2 z-score 2,4

+ 6 points (13 au total), se montre très rigoureux (comme son frère et son père, par ailleurs)

M5
P 56,2 T 160 IMC 21,95 z-score 1,98

il commence à se déshabituer du goût sucré

M6
P 54,8 T 161 IMC 21,14 z-score 1,71

économie de jetons toujours en place, a touché déjà des nombreuses récompenses : des jeux vidéo,
auxquels ils joue avec des copains … son appétence pour le sucré a bien diminué, mais reste encore
tenté, s’ils sont disponibles

M8
P 55,5 T 161 IMC 21,15 z-score 1,71

après Noël, l’économie de jetons a été arrêté, avec l’accord de Sébastien, bien entendu, il s’est quand
même habitué à manger moins de produits sucrés, qu’ils remplace maintenant par des fruits, la
confiture, yaourt nature (non sucré), etc.
Le poids est stable.
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