
Le programme Grandir en forme : quésaco ? 

 

Le programme grandir en forme est proposé sur le Centre Hospitalier du Haut-Bugey pour 

accompagner les jeunes de 5 à 16 ans souffrant d’obésité pédiatrique et leurs parents. 

Qu’est-ce que l’obésité ? 

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l’obésité est une maladie chronique définie 
par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle et qui peut nuire à la santé. 

L’outil de mesure communément utilisé chez l’adulte pour diagnostiquer une obésité est 
l’indice de masse corporelle (IMC) ou Body Masse Index (BMI). Il correspond au poids (en kg) 
divisé par la taille (en m) au carré et est exprimé en kg/m2. 

Exemple : Poids : 90 kg ; Taille : 1.63 m IMC = 90 / (1.63 x 1.63) = 33.9 kg/m2 

Chez l’adulte, la classification de l’IMC est la suivante : 

IMC (en kg/m2)  Classification 

< 16.5    Dénutrition 

Entre 16.5 et 18.5  Maigreur 

Entre 18.5 et 25  Valeur de référence 

Entre 25 et 30   Surpoids 

Entre 30 et 35   Obésité de grade 1 (modérée) 

Entre 35 et 40   Obésité de grade 2 (sévère) 

> 40    Obésité de grade 3 (massive) 

Un autre critère est également pris en compte pour estimer si un patient est atteint d’obésité 
: le tour de taille. L’excès de masse grasse dans la région abdominale, indépendamment de 
l’IMC, est associé à un risque accru de complication de santé. Lorsque le tour de taille est 
supérieur à 100 cm chez l’homme et à 88 cm chez la femme (en dehors de la grossesse), on 
parle d’obésité abdominale. 

Chez l’enfant, il faut prendre en compte l’âge en plus du poids et de la taille en utilisant la 
courbe de corpulence présente dans le carnet de santé (différente selon le sexe). Cette courbe 
permet de savoir si l’enfant est en surpoids ou en obésité.  

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Des causes multiples  
 
L’obésité a pour origine un déséquilibre de la balance énergétique entre les apports 
alimentaire et les dépenses énergétiques. 

 
Cependant, l’origine de ce déséquilibre est complexe et multifactorielle : 
 

 Sédentarité 
 

 Manque de sommeil ou trouble du sommeil 
 

 Facteurs socio-environnementaux : éducation diététique, précarité, environnement 
familial, pression sociale (régimes occasionnels, effet yoyo) 

 

 Facteurs individuels : âge, sexe, hérédité, … 
 

 Troubles du comportement alimentaire : hyperphagie, tachyphagie, boulimie, 
compulsions alimentaires, grignotages, … 

 

 Facteurs psychologiques : dépression, stress, anxiété, évènements de vie marquants 
(arrêt du tabac, deuil, …) 

 

 Facteurs biologiques : désordres hormonaux, grossesse, ménopause, certains 
traitements médicamenteux, perturbation du microbiote intestinal ( = ensemble des 
bactéries du tube digestif) 
 

 
 
 
 
 



 Une maladie aux multiples conséquences : 

L’obésité peut entraîner un certain nombre de complications. On pense en premier lieu à des 
conséquences sur la santé (diabète, maladies cardio-vasculaires, problèmes articulaires, 
cancers…) mais aussi à des répercutions psychologiques (isolement social, faible estime de soi, 
dépression, …). 

En France, en 2015, l’obésité concernait 17% des adultes et 4% des enfants : des chiffres à 
peu près stables depuis une dizaine d’années (source Inserm). On compte un enfant sur cinq 
atteint de surpoids. 
 
En l’absence de prise en charge, 90 % des enfants obèses à 3 ans sont en surpoids ou obèses 
à l'adolescence. 
 
Si le surpoids de l’enfant n’est pas à dramatiser grâce à la croissance, il n’est pas à banaliser 
non plus : ça ne passe pas en grandissant si des changements ne sont pas mis en place ! 
 
L’obésité n’est pas une fatalité il est possible d’agir sur ce qui est modulable. Un enfant peut 
plus facilement changer ses habitudes de vie et profiter de sa croissance pour ralentir sa prise 
pondérale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation du programme Grandir en forme :  

 

Responsable du programme : Dr Khaled KANDARA 

Praticiens : Dr Khaled KANDARA, Dr Mohammad NEMER, Mme Carole CHABERT 
(Psychologue), Mme Manon VENDROUX (Diététicienne), Mme Charlotte PERNIN 
(Enseignante en Activité Physique Adaptée), Infirmières du service de pédiatrie 

Cadre de santé : Mme Marie LAPISH 

Contacts : 

Secrétariat (consultations sur RDV) 
Tél : 04 74 73 10 61 

Service (infirmières) 
Tél : 04 74 73 10 63 

Adresse mail : grandirenforme@ch-hautbugey.fr 
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A qui s’adresse ce programme ? 

Le programme s’adresse aux jeunes de 5 à 16 ans, en situation d’obésité, exprimant une 

motivation à intégrer le programme 

 

Quel sont les objectifs du programme ? 

- Se décaler de l’objectif premier de perdre du poids : travail autour de la stabilisation 

du poids et de la mobilisation vers un changement dans la durée en appui sur le 

plaisir et les ressources de l’enfant et de sa famille 

- Questionner les habitudes de vie sans jugement : accompagnement, écoute et 

valorisation 

- Viser des petits changements, co-construits avec l’enfant et sa famille 

- Travail sur l’estime de soi, en appui sur les ressources de l’enfant et de sa famille 

 

Comment se déroule le programme ? 

En 6 temps sur 5 mois : 

- 1 rencontre en individuel pour faire le point avec chaque professionnel du 

programme 

- 4 temps en groupe pour les enfants et leurs parents : jeux, médiation et échange 

autour de la nutrition, des émotions et des activités physiques et sédentaires 

- 1 temps de bilan avec l’enfant et son/ses parent(s) 

 

Comment intégrer le programme ? 

Un courrier d’adressage rédigé par le médecin traitant et accompagné d’un dessin ou d’un 

mot de l’enfant exprimant sa ou ses motivation(s). 

Les demandes sont soumises aux professionnels de l’équipe pluridisciplinaire qui organisent 

les groupes et la programmation des différents temps du programme. 

Suivant les informations recueillies sur le courrier d’adressage et les capacités d’accueil, la 

famille est avertie de la décision par courrier (admission au programme, admission différée 

ou non-admission avec possibilité d’échange et de proposition d’autres alternatives). 

 



 

 

 

Pour compléter les informations sur l’obésité pédiatrique : 

 

- Web documentaire sur les enfants en surpoids : http://surpoids-enfant.fr/  

- Recommandations et astuces sur l’alimentation et l’activité physique / fabrique à 

menu et recettes : https://www.mangerbouger.fr/ 

- Application gratuite pour idées de recettes : https://jow.fr/ 

- Présentation du Réppop LyRAA : https://www.reppop-lyrra.fr/ 

- Centre Intégré de l’Obésité de Lyon : https://www.chu-lyon.fr/centre-integre-obesite  

- Sensibilisation des jeunes au numérique, ressources gratuites et conseils pratiques: 

https://www.internetsanscrainte.fr/  

- Sensibilisation à la santé mentale : https://www.psycom.org/ 

 

 

Adressage par le 
médecin

Enfant admis

La famille reçoit une 
convocation et les 

papiers administratifs

Enfant ne pouvant pas 
être admis dans les 

groupes formés

Reprogrammation sur 
une autre session

Enfant dont 
l'admission ne peut 

pas être réalisée

Echange avec le 
médecin et sa famille 

sur une autre 
orientation possible

Concertation entre les 
professionnels et 

création des groupes 
en fonction des âges 
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