
 

Conditions d’accès et architecture : pour obtenir un RV de consultation 
Lieu : Unité d’éducation du Patient UTEP      Tél : 03 10 73 63 50 
E-mail : Nadine Debossu : ndebossu@chu-reims.fr       
Pour 5 séances en groupe (6 à 8 personnes) co-animées par 2 soignants (diététicienne,  
éducateur médico-sportif et/ou médecin nutritionniste) au rythme d’une toutes les semaines.  
 

Objectifs : 

> favoriser la prise de conscience des éléments à l’origine du fait de manger au delà des besoins 
énergétiques 
> amener chacun à élaborer son propre processus de changement permettant un mieux être durable 
en allant au-delà du seul critère de poids 
 

Présentation du parcours : 

 

Rencontre individuelle pour déterminer les attentes et besoins et présenter le parcours 
 

5 séances (titres et objectifs) 
 

Séance «Contact» 
- Faire connaissance avec le 

groupe 
- S’initier à la démarche de 

réflexion sur soi 
- Préciser ses attentes 

 
Séance « agir sur son poids » 

- Permettre une prise de conscience des différentes dimensions sous jacentes à son problème de poids 
- Envisager des solutions pour répondre à ses problématiques personnelles 

 
Séance « Comment vouloir maigrir peut faire grossir… » 

- Comprendre les pièges et les conséquences possibles des régimes 
- Démystifier les régimes et sortir de la pensée magique 
- Aller vers une relation plus sereine avec les aliments 

 
Séance « Je suis mon corps » 

- Réfléchir sur la place et la relation à son corps 
- Déconstruire les préjugés sur la pratique de l’activité physique 
- Retrouver une relation plus sereine avec son corps : Ne plus le rejeter … et en prendre soin 

 
Séance « Equilibre de vie » 

- Prendre conscience des différents éléments contribuant au bien-être / à l’équilibre psychique 
- Imaginer des pistes pour améliorer cet équilibre 
- Identifier les freins au changement et rechercher des solutions aux difficultés persistantes 

 
Consultation « Bilan » individuelle :  

- Faire le point sur les changements induits et/ou envisagés 
- Orienter vers une offre éducative complémentaire (activité physique, conscience corporelle, 
alimentation, estime de soi…), selon les besoins 

 
Séance « Bilan » (3 mois après la dernière séance) 

- Echanger sur l’état de progression personnelle 
- Valoriser le chemin effectué et mettre en perspective si nécessaire 

 

Paroles de participants : 
«Manger est redevenu un plaisir depuis que mon frigo n'est plus mon ennemi» 

 «Aider les autres c'est bien, ne pas s'oublier, c'est encore mieux» 
«Savoir dire non, c'est savoir mettre des limites et donc garder son espace vital» 

«Le regard des autres a changé depuis que j'ai changé mon regard sur moi» 

Parcours éducatif 
« Comprendre mon poids pour agir » 


