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Grossophobie 

dans le 

monde 

soignant



Grossophobie

Néologisme désignant l'ensemble 

des attitudes et des 

comportements hostiles qui 

stigmatisent et discriminent les 

personnes grosses, en surpoids ou 

obèses.



On nous fait croire que…

…le poids est sous contrôle



Fainéant

Lent

Incompétent

Manque 

d’auto-

discipline

Pas dynamique

Pas de 

contrôle 

de soi

Pulh et al, Pyschol bull 07 et  Obesity 09;  Phelan, Obes rev 15)

Paresseux



Corrélation positive 
entre sévérité de 
l’obésité et nombre 
d’expériences 
stigmatisantes 
vécues

Jung et al, Obes Facts, 19

Les femmes qui internalisent les 
préjugés rapportent plus de 

BED que les autres
Pulh et al, Psychol Bull 07



Grossophobie sociale et 

professionnelle

https://youtu.be/vSCXMCGydal

https://youtu.be/vSCXMCGydal


Grossophobie médicale…

 Etudiants en médecine:

Patients obèses « peu attrayants, moins intelligents », « moins suceptibles de 
répondre aux conseils diététiques prodigués » (Wigton et al, J Gen Intern Med 01)

 Certains médecins ne considèrent pas l’obésité comme une maladie (Loureiro
et al, Soc Sci Med 06)

 Le poids du patient influence la prescription médicale: plus d’examens 
complémentaires mais moins de temps passé avec les patients obèses (Hebl et 
al,  Pers Socl Psychol Bull 03)

 Nombreuses paroles « anodines » …

53% des femmes obèses interrogées rapportent des commentaires inappropriés 
de leur médecin par rapport à leur poids (Pulh et al, Obesity 06)



« On ne pourra rien faire pour votre arthrose, 

on ne fait pas encore de prothèses de 

genoux pour les mammouths »« Attention! 

Vous allez me 

casser ma table 

d’examen! »

« Une pilule?  Avec le poids que vous 

faites, vous ne tomberez jamais 

enceinte! »

« Je vais avoir du mal à faire 

votre détartrage: vous 

avez les gencives grasses »

« Comment voulez-vous que je vois 

quelque chose à l’écho? Faut 

arrêter de bouffer! »



➢ Beaucoup d’études réalisées chez les infirmiers…

Mais concerne toutes les catégories professionnelles (Oberrieder et al, J Am Diet Assoc 95; Agell et al, 

Prof Psychology 91)

Grossophobie paramédicale…

➢ Critères majorant l’attitude négative des 

soignants envers les personnes obèses:

❑Absence de problème de poids chez le soignant
(Bagley et al, Percept Mot Skills 89)

❑Peu d’expérience professionnelle : moins de 6 ans 

pour les IDE   (Bagley et al, Percept Mot Skills 89)

❑Pas de formation vis-à-vis de l’obésité 
(Keyworth et al, Nurse Educ Today 13)



Pourquoi cette Grossophobie dans 
le monde soignant?

 Perceptions erronées des causes de l’obésité 

(Phelan et al, Obes Rev 15)

 Manque de confiance pour prendre en charge les patients obèses (Keyworth

et al, Nurse Educ Today 13)

 Difficultés à fournir des « soins dignes » aux patients obèses (Zuzelo et al, J Contin

Educ Nurs 06)

 « La vraie vie »…



Mal-être des équipes qui ne sont pas en mesure d’apporter des soins optimaux 
(Zuzelo et al, J Contin Educ Nurs 06)

Patient obèse massif

non autonome



Conséquence de cette 
Grossophobie pour les patients

Evitement du recours 

aux soins
(Phelan et al, Obes Rev 15)

Retard dans examens de 

médecine préventive
(Aldrich et al, J Midwifery Womens Health 10))

Moins d’accès à la chirurgie
(Pillutla et al, BMC Med Ethics 18)

Moins de recherche d’aide à 

perdre du poids
(Drury et al, J Am Acd Nurse Prat 02)

Embarras à être pesé

*

Peur des attitudes 

irrespectueuses, 

péremptoires et des 

jugements négatifs

*

Peur de l’équipement 

médical inadéquat



Propositions pour que ces violences ne 
soient plus banalisées

Dénonciation des comportements grossophobes de soignants 

Encourager la connaissance de l’obésité et les comportements vertueux 

= modèle pour les plus jeunes soignants

Présentations classiques, films…
(Chrisholm et al, Acad Med 12; Swift et al, Obes Facts13; Molloy et al, Nurse Educ 16)

Développer des actions de formation pour immerger les étudiants 

soignants dans le quotidien des personnes obèses
(Walker et al, Patient Care 10; Mangold et al, Clin Simul Nurse 14)



Propositions pour que ces violences ne 
soient plus banalisées

Formation « Patients Obèses: du changement de nos regards à 

l’amélioration de nos pratiques



Propositions pour que ces violences ne 
soient plus banalisées



Lutter contre la Grossophobie : une 

responsabilité de tous!

 Changer les attitudes à l’égard de l’obésité: défi éthique dans 

les soins aux patients

 Changer les mentalités grâce à la formation des professionnels actuels et 

futurs

 Faire intégrer aux soignants que l’obésité est plurifactorielle, que ce n’est 

pas un choix de vie Discuter avec eux de leur expérience personnelle et 

de leur croyances sur le poids

 Utiliser la simulation pour améliorer la manutention en évitant les TMS, 

l’attitude dans le soin et l’approche psychologique des patients obèses



Soignant = rôle central dans la bataille 

contre la grossophobie sociétale

Voix influente et positive 

pour réduire les préjugés 

vis-à-vis de l’obésité, 

grâce à leur interaction 

avec le public, leurs pairs et 

les étudiants 
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