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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum 12 
participants.  
Ergothérapeutes 
travaillant auprès  
de personnes  
adultes en surpoids, 
souffrant d’obésité  
ou d’obésité  
morbide.

PRÉ-REQUIS 
Questionnaire 
préformation. 

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 3 ET 5
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Obésités : rééducation et réadaptation pour une reprise  
des activités

Objectifs pédagogiques
• Identifier les causes et conséquences de l’obésité et de 
l’obésité morbide.
• Analyser les difficultés rencontrées par une personne 
obèse grâce à une mise en situation concrète avec un 
vêtement d’entraînement bariatrique.
• Élaborer un plan d’intervention reposant sur les habitudes 
de vie et les activités de la personne.
• Intégrer dans son plan d’intervention en ergothérapie 
la connaissance de l’anatomie du corps obèse, l’impact 
psychologique et émotionnel sur la qualité de vie de la 
personne et de son entourage.
• Rédiger un pré-projet d’atelier d’éducation thérapeutique.
Contenu 
• Épidémiologie, définition, distinction des différentes 
classes d’obésité, anatomie du corps, les causes, focus 
sur la nourriture émotionnelle, troubles du comportement 
alimentaire, troubles psycho-sociaux.
• Mise en situation et analyse des difficultés physiques et 
émotionnelles rencontrées par une personne obèse grâce à 
une tenue de simulation.
• Conséquences (douleurs, équilibre, positionnement, 
troubles trophiques et cutanés, répercutions psychologique 
et émotionnelle, restriction de participation) en fonction du 
type d’obésité sur les activités de la vie quotidienne.
• Traitements médicamenteux et chirurgicaux.
• Bilans et outils pour le maintien des activités selon  
des modèles conceptuels centrés sur l’occupation et  
la personne.
• Élaboration d’un plan de traitement en intégrant l’aspect 
plurifactoriel de l’obésité et l’importance de la prise en 
charge par une équipe pluridisciplinaire.
• Recherche de dispositifs techniques de compensations 
adaptées afin de favoriser l’adaptation de l’environnement, 
le confort et la sécurité. 
• Éducation thérapeutique du patient, mise en situation 
avec essai d’un atelier et proposition pour création d’autres 
ateliers d’ETP adaptés.
Modalités pédagogiques
• Apprentissage actif mêlant apports théoriques et 
expérimentations, utilisant la méthode APP (Apprentissage 
Par Problème).
• Vidéos et études de cas concrets apportées par les 
formatrices et les participants : développer une intervention, 
analyser les restrictions de participation et avoir une 
pratique réflexive sur le positionnement professionnel de 
l’ergothérapeute et le positionnement des aidants.

• Powerpoint, apports théoriques.
• Recherches individuelles des participants sur les 
techniques de compensations adaptées et les limites de 
ces techniques.
• Expérimentation : essai du costume simulant un corps 
obèse.
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant.
Modalités d'évaluation 
• Les participants devront remplir un questionnaire avant 
la formation afin de mesurer leurs attentes pour cette 
formation. Ils devront ensuite envoyer, 1 mois avant 
la formation, un exemple de situation concrète sous 
forme de vidéo ou de présentation écrite décrivant une 
situation de personne obèse dans leur environnement 
professionnel qui leur a posé problème (avec des notes sur 
les difficultés rencontrées dans les activités quotidiennes, 
difficultés rencontrées dans la prise en charge que ce 
soit en rééducation, réadaptation, réinsertion, recherche 
de solution ou recherche matériel et une description de 
la personne ; âge, poids, taille, pathologies associées, 
objectifs de prise en charge).
• Analyse des pratiques, partage des expériences réalisé 
en groupes avec l’aide des formatrices pour identifier les 
axes d’amélioration.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 
d’activité par un questionnaire informatisé.
Formatrices
Alexia RUFFEL, Ergothérapeute ayant suivi la formation 
de formateur occasionnel ANFE exerçant à la MDPH 31 
ayant une pratique avec les personnes obèses et obèses 
morbides dans une clinique spécialisée en Education 
Thérapeutique du Patient. Chargée de formations en IFE. 
Co-auteur de l’article « Enquête sur la perception des 
conséquences de l’obésité sur les activités du quotidien 
chez 21 femmes inscrites en éducation thérapeutique », 
revue ergOThérapies. Co-déléguée du comité territorial 
ANFE Midi-Pyrénées.
Sarah WARREN, Ergothérapeute ayant suivi la formation 
de formateur occasionnel ANFE. Auteure et formatrice 
en Angleterre et en France. Domaines de pratique et 
spécialisation : réinsertion professionnelle, supervision 
d’ergothérapeutes, tutorat, dans des domaines non-
traditionnels et diversifiés. Interventions auprès de 
personnes obèses et de personnes sans domicile.

DATES ET MODALITÉS Formation de 3 jours consécutifs. Dates et  
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/ 
formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou  
http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.
21 HEURES  
Tarif non adhérent : 999 €  Tarif adhérent : 921 €       
LIEU : Paris 13
 

L’obésité est une maladie chronique dont la prévalence ne cesse d’augmenter. La restriction d’activité liée à l’obésité a des répercussions 
sur la qualité de vie et les habitudes de vie liées aux activités de la personne, c’est un enjeu de santé publique. L’ergothérapeute a toute sa 
place dans la prise en charge souvent complexe et multidimensionnelle de cette pathologie plurifactorielle (physique, psychique, sociale). 
Cette formation est proposée suivant la méthodologie de l’apprentissage par problème. Cette formule pédagogique d’apprentissage se 
base sur la participation active des stagiaires dans une démarche d’expérimentation et de questionnement. La complexité et l’aspect 
holistique des situations de handicap rencontrées par les personnes obèses ou obèses morbides seront au cœur de la formation tout en 
s’appuyant sur des données scientifiques et des recommandations de bonnes pratiques. Cette formation permet d’élaborer un programme 
d’intervention personnalisé en ergothérapie auprès de personnes obèses et obèses morbides, dans une approche centrée sur la personne.

RÉF. PE13 
210086


