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Problématique

Population mise à l’écart

Stigmatisation par population 

et professionnels de santé

Augmentation de la 

prévalence de l’obésité

Multitudes de 

conséquences : santé, 

psychologique, social et 

économique

Diminuer la stigmatisation par les 

diététicien-ne-s

 SENSIBILISATION
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La stigmatisation de l’excès pondéral 1

• Définition selon Goffman (1) : Processus de discréditation et 

d’exclusion envers une personne étiquetée comme anormale.

• Peut être déclinée en stigmatisation explicite et/ou implicite

• Mesurable par tests psychométriques

• Stigmatisation de l’excès pondéral = la plus prévalente et 

socialement acceptée

• Types de stigmatisation :

– Instrumentale

– Professionnelle

– Interpersonnelle
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La stigmatisation de l’excès pondéral 2

• Impacts

– Biologiques

– Psychologiques

– Sociaux et environnementaux

– Modifications thérapeutiques du mode de vie

• Diététicien-ne-s et stigmatisation

– Même processus que le reste de la population

– 37% des patients souffrant d’obésité ont subi de la 

stigmatisation (2)

– Croyances de la part des professionnels sur le caractère 

contrôlable de l’obésité
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La stigmatisation de l’excès pondéral 3
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Méthodologie

Population étudiée : diététicien-ne-s diplômé-e-s du monde 

entier, sans spécialisation particulière  (futur-e-s) 

professionnel-le-s de santé 

Critères d’inclusion et d’exclusion prédéfinis

Analyse qualité selon les grilles de la HEdS Genève

Revue systématique de la littérature
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Résultats

• Cinq articles retenus 

(3,4,5,6,7)

• Diverses interventions 

réalisées

• Huit questionnaires 

d’évaluation de la 

stigmatisation

• Amélioration de la stigmatisation 

explicite

• Peu d’amélioration de la 

stigmatisation implicite

• Six questionnaires ont montré

des résultats significatifs 

Mener des actions de sensibilisation au sujet de la 

stigmatisation de l’excès pondéral auprès des 

professionnels de santé tend à la diminuer. 
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Discussion 

• Stigmatisation : effets d’une réduction

• Maintien des résultats dans le temps

• Stigmatisation implicite VS explicite

• Quelles disparités dans notre population ?

• Limites, biais et points forts
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Comment aller plus loin ?

Diminuer la stigmatisation de l’excès pondéral 

par les diététicien-ne-s en Suisse ?

- Sensibiliser à l’existence du problème

- Proposition de cours (CAS, DAS)  Formation par les paires

- Communication dans les hôpitaux et les cabinets avec des 

propositions pratiques

- Changements dans les infrastructures de soins

- Evaluation de la part des patients
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Comment aller plus loin ?

Recommandations pratiques pour diminuer la stigmatisation
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Conclusion

Notre travail montre que la stigmatisation explicite peut être 

diminuée par diverses actions. 

Diminuer les comportements potentiellement stigmatisants 

des diététicien-ne-s auprès des patients en excès pondéral 

pourrait aider à améliorer leur prise en charge nutritionnelle.

Merci de votre écoute. 

Place aux questions !
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