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Image de soi et regards sur l’obésité 
 

 Obésité 

         N°5 

 

 
Tout intervenant formé en ETP et 
ayant des compétences spécifiques 
dans la thématique [co-animation possible] 

 
≤ 8 patients  

 
1h30 

 

Remis patient 
Remis patient : « Image de soi et regards sur 

l’obésité » 

 Outils pédagogiques 
• Tableau blanc/paper board, feutres/stylos, 

papiers/post-its 
• Cartes « Situations du quotidien » (mallette COMETE) 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• Avoir conscience de soi 

Détaillés  

• Exprimer l’image que l’on a de soi 
• Repérer les conséquences d’une faible estime 

 
Compétence(s) mobilisée(s) - (issue du référentiel HAS) 

Se connaître soi-même, avoir confiance en soi  
 

 

Déroulement 
de l’atelier 

 

Accueil des participants 

Introduction (5min)  

L’intervenant rappelle le cadre de la séance : objectifs de la séance (en abordant les 

objectifs pédagogiques), durée, bienveillance, confidentialité. Il se présente et invite les 
participants à se présenter par le prénom / nom par lequel il souhaite être appelé 
durant la séance (possibilité de prévoir des chevalets porte-noms).  
 
 

Image de soi et regards sur l’obésité (1h20) 
 

Temps 1 (15 min) : Métaplan sur la notion d’estime de soi et d’image du corps 

Distribution de 6 post-it® (3 d’une couleur et 3 d’une couleur différente).   

Les participants sont invités à écrire sur des post-it® 3 mots/notions qu’ils mettent en 

lien avec l’estime de soi et 3 autres avec l’image du corps. Un tour de table est ensuite fait 

afin de recueillir les idées.  

Consigne : « Notez sur chaque post-it (jaune par exemple) un mot qui vous fait penser à 
l’estime de soi et un mot sur chaque post-it (rose par exemple) qui vous fait penser à 
l’image du corps. » 

Possibilité de réaliser ce temps en brainstorming (post-its non nécessaires) 

L’intervenant redéfinit la notion d’estime de soi et d’image du corps à partir des 

suggestions des participants.  

 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/570/les-cartes-situations-du-quotidien_doc.pdf
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Déroulement 
de l’atelier 
(suite) 

Temps 2 (15 min) : Photo-expression 

L’intervenant dispose les cartes « Situations du quotidien » (mallette COMETE - 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/570/les-

cartes-situations-du-quotidien_doc.pdf ) sur une table à proximité des participants. 

Chaque participant est invité à choisir une carte qui représente pour lui une situation où 

son estime peut le freiner et puis une situation où l’image de son corps peut le freiner. 

Consigne : « Vous allez découvrir des cartes qui représentent différentes situations de 
la vie quotidienne. Je vous invite à les observer en silence. 

 Vous allez choisir mentalement une carte qui représente une situation où votre estime 
peut être un frein dans votre vie quotidienne et une seconde carte où l’image de votre 
corps peut être un frein. 

Dans un premier temps, vous ne devez pas saisir ces cartes. Ensuite, lorsque tout le 
monde aura fait son choix, vous pourrez prendre vos deux cartes. Si deux personnes ont 
choisi les mêmes, ce n’est pas un problème, elles pourront se les partager pendant la 
discussion qui va suivre.  

Chacun montrera ses cartes aux autres participants et exprimera les raisons de son 
choix. 

 

Temps 3 (50 min) : tour de table 

Chaque participant à tour de rôle présente ses cartes et explique ses choix.  
L’intervenant favorise la verbalisation en reformulant les propos des participants. 

 

Synthèse (5min)  
L’intervenant invite les participants à s’exprimer sur ce que la séance leur a apporté, et 
complète éventuellement avec ce qu’il a lui-même perçu. Ou inversement.  

 

Modalités 
d’évaluation de 
l’atelier 

Questionnaire de satisfaction et/ou de connaissance à l’issue immédiate de la séance 
ou à distance, sur cohorte. 

Rappel des 
modalités 
d’évaluation 
des 
compétences 
patients  
 
(lors de 
l’entretien de fin 
de parcours) 

Lors de l’atelier, l’intervenant peut rappeler que lors de l’entretien de fin de parcours, un 

temps sera consacré à mettre en évidence l’apprentissage qui aura été retenu et 

éventuellement mis en application à la suite de cet atelier. L’évaluation de l’atelier se 

positionne au sein d’une stratégie globale concernant le parcours d’éducation 

thérapeutique du patient. Un temps d’évaluation des compétences est réalisé en début et 

en fin de parcours, mais les objectifs pédagogiques peuvent être rediscutés au cours des 

ateliers. 

Critère d’évaluation de cet atelier : Concernant le regard que j’ai sur moi : 

Niveau de compétence en 5 graduations :  

1. Je me cache, je ne supporte pas le regard des autres, j’ai choisi la solitude 
2. Je sors dans des endroits choisis où je peux rester discret. 
3. J’accepte le regard d’un cercle relationnel restreint (proches, collègues de 

travail…) 
4. Des ressources me permettent de mieux accepter mon image  
5. J’accepte pleinement mon image (je fais du sport, je vais au restaurant, je 

m’habille comme je le souhaite...) 

 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/570/les-cartes-situations-du-quotidien_doc.pdf
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