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Introduction 

•  La chirurgie n’est pas la seule clé du succès d’une perte de poids.  
•  Le statut psychologique avant l’intervention joue un rôle significatif 

et prédictif 
•  Certains traits de personnalité peuvent entraîner des difficultés de 

compliance face aux demandes imposées par la chirurgie 
•  Plus la gravité d’un trouble est importante et moins la chirurgie sera 

efficace 
•  Evaluation psychologique obligatoire dans la prise en charge pré 

opératoire, au besoin orientation psychiatrique 
•  Complémentarité des prises en charges diététiques et 

psychologiques dans la prise en charge des TCA 



Les contre indications psychologiques 
et psychiatriques à une chirurgie 

 
•  Les troubles cognitifs ou mentaux sévères 
•  Les psychoses non stabilisées  
•  Les troubles psychiatriques majeurs non traités 

(dépression, troubles anxieux, idéations suicidaires…) 
•  Les troubles graves de la personnalité 
•  Les troubles du comportement alimentaire 
•  Les troubles addictifs 
•  Une incapacité a modifier son comportement et à 

s’engager dans une prise en charge prolongée 



Profil psychologique de la personne 
obèse 

•  Il n’existe pas de structure psychique 
spécifique aux personnes obèses.  



•  L’acte alimentaire n’est pas 
anodin, on passe d’un 
comportement de survie a un 
comportement appris 

  oralité 
  séparation à la mère 
  éducation alimentaire 
 
•  Deux temps dans la vie 

psychique de l’obèse 
  perte des limites, perte du 

contrôle  
  prise de conscience de son 

corps 
 



•  Image corporelle 
  « image que nous nous faisons de 

notre propre corps, à l’état 
statique ou dynamique, fondée sur 
des propriétés intéroceptives, 
proprioceptives et 
extéroceptives » 

  En remaniement constant 
  Notion consciente  
  Influencée par 
  Action de modification du poids 
  Facteurs psychologiques, sociaux, 

familiaux 
  Les médias 
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L’entretien psychologique 

•  Historique du poids 
 lien entre obésité et évènements de vie 

(« LOC » externe, traumatismes, carences 
affectives précoces?) 

 quelle est la signification du symptôme obésité?  
 lien entre obésité et comportement alimentaire 

•  Les TCA 
 restriction cognitive  fausses croyances? 
 compulsions émotions?  



L’entretien psychologique 

•  Addictions  aide au sevrage tabagique 
•  Antécédents psychiatriques  

•  Motivations 
 Santé physique (présence de co-morbidités, anticipation 

anxieuse, identification) 
 Limitation des activités professionnelles, sociales, 

familiales… 
 Troubles psycho sociaux 

•  Soutien social, notamment du conjoint 
•  Objectifs, projection dans l’avenir 



 Les bénéfices de la chirurgie 
•  Hausse estime de soi 
•  Baisse nervosité, agressivité 
•  Réductions des affects anxio dépressifs 
•  Hausse du « LOC » interne 
•  Amélioration image de soi 
•  Amélioration des relations sociales 
•  Amélioration du comportement alimentaire 

 Réévaluation psychologique au besoin 



Les difficultés liées à la chirurgie 

•  Risque accru de dépression ou 
troubles anxieux, risque 
suicidaire 

•  Troubles image corporelle: 
dépersonnalisation, impression 
de ne pas se voir changer  

  Déstabilisant ++, sentiment 
d’échec 

  Miroir 
  Relooking 
  Ecouter son corps et ses 

mouvements 
  Problématique plus profonde?  
•  Modification disgracieuse du 

corps  deuil du corps idéal 



•  Transfert des 
addictions 

•  Persistance des TCA 
•  Difficultés sociales 

 Nécessité d’un 
soutien 
psychologique 


