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Intitulé de la formation : Surcharge pondérale et obésité 
 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
A la fin de la formation le stagiaire pourra: 

- Connaître les facteurs de risque de surcharge pondérale et les méthodes de dépistage des 
surcharges débutantes 

- Conseiller des règles diététiques indispensables à une bonne maîtrise pondérale (nature et 
répartition de la ration alimentaire) 

- Evaluer l’état de stress éventuel du patient et le prendre en charge 

- Evaluer la qualité et la quantité de sommeil du patient et proposer une stratégie de correction si 
besoin 

- Proposer et discuter des modes d’activité physique adaptés aux désirs et possibilités de la 
personne 

- Prévenir les complications liées à la surcharge et à l’obésité 

- Proposer et mettre en place un suivi personnalisé du patient en matière de diététique, nutrition et 
supplémentation avec une réévaluation périodique de la situation (observance diététique et 
efficacité de la prise en charge) 

Public visé et Pré requis : Préparateur (trice),et pharmacien adjoint salariés à l’officine  

Nombre de stagiaires maximum : 14 
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Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la 

formation 

1 – Définition de la surcharge pondérale et de l’obésité (30 minutes) 

 IMC : index de masse corporelle 

 TT : tour de taille 

 Classification des obésités 

 Obésité chez l’enfant : rebond d’adiposité 

 Obésité chez le senior : prévention de la sarcopénie 

2 – Epidémiologie (15 minutes) 

 Evolution de l’obésité en France 

 Répartition des niveaux d’IMC 

 Prévalence de l’obésité de classe trois 

 Evolution du tour de taille 

3 – Evolution générale (30 minutes) 

 Modes de vie 

 Aliments proposés 

 Sucres consommés 

 Les lipides 

 Les protéines 

 Les micronutriments 

4 – Le tissu gras (30 minutes) 

 Rôles 

 Fonctionnement 

 Le syndrome métabolique 

5 – Conséquences et complications de la surcharge pondérale (15 minutes) 

       Complications physiologiques : DNID, dyslipidémies, hyperuricémie et troubles cardio-vasculaires 

       Complications respiratoires : Syndrome d’Apnée du Sommeil (SAS) 

 Complications hépatobiliaires : stéatose, lithiases vésiculaires 

 Complications de la fonction de reproduction 

 Complications ostéoarticulaires : le genou, la colonne vertébrale 

 Autres complications médicales 

 Complications psycho-sociales 

6 – Les traitements médicaux (30 minutes) 

 A – Les traitements médicamenteux  

 B – Les traitements chirurgicaux 

 Etat des lieux 

 Gastroplastie par anneau modulable 
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 Sleeve gastrectomy 

 Bypass gastrique 

       Conseils nutritionnels 

       Supplémentation 

7 – Les dépenses énergétiques (15 minutes) 

 La mitochondrie  

 Le métabolisme de base : la masse maigre 

 Le métabolisme de dépense supplémentaire 

8 – L’équilibre alimentaire (1 h 30 minutes) 

 Les groupes alimentaires 

 La pyramide alimentaire 

 Répartition des repas 

 Les glucides : légumineuses et céréales complètes 

 Les lipides : du bon gras 

 Les protides : un bon ratio protéines animales / protéines végétales 

9 – L’insuline (30 minutes) 

 Insulino-résistance 

 Hyperinsulinisme 

 Index glycémique 

10 – Gestion du stress (30 minutes) 

 Le stress 

 Impact sur les neurotransmetteurs 

 L’échelle de Cohen 

 Prise en charge 

11 – Le sommeil (30 minutes) 

 Rôle du sommeil 

 Les cycles du sommeil : sommeil profond, sommeil paradoxal 

 Chronotype et désynchronisation : le test de Horne 

 Dette en sommeil et prise de poids 

 Stratégies de correction du sommeil 

12 – Activité physique (15 minutes) 

13 – Suivi psychologique (15 minutes) 

14 – Compléments alimentaires du surpoids (30 minutes) 

 Les coupe-faim 

 Les thermogéniques 

 Les réducteurs d’absorption calorique 

 Les micronutriments de la perte de poids 
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15 – Conclusion (15 minutes) 

Durée totale de la formation : 1 jour de 7 heures 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  
o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire, Tableau de   

projection, vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Alternance de théorie et de cas concrets 
o Mises en situation en fin de journée 
o Remise d’un support papier aux stagiaires 
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les modalités d'évaluation :  

 questionnaire état des lieux des connaissances déchiffré en début de journée. 

 Cas de comptoirs  

 Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid leur sera envoyé 3 semaines après la     
formation 

 Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de présence 
leur sera remise en fin de journée. 
 L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) comporte 
le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 
code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de 
la formation 
 

 

FORMATRICE (nom et qualifications principales) 
Véronique SEGRIA 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


