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« Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la chirurgie bariatrique
sans jamais oser le demander »
« Miroir, mon beau miroir…
Maigrir en perdant un pourcentage non négligeable de son poids est plus complexe
qu’il n’y paraît. Comment habiter ce nouveau corps, ressentir ses limites
et intégrer les changements en trouvant sa place ? »
Sylvie Benkemoun, psychologue clinicienne, Paris
« Lorsqu’on fait le choix d’un by-pass, on voudrait mettre toutes les chances de son côté
pour que l’opération soit un succès.
Dans ce but,nous allons passer en revue ce qu’il faut faire... pour rater son by pass,
en espérant ainsi éviter ces pièges. »
Anne Laurent-Jaccard, médecin interniste, Lausanne
« La chirurgie bariatrique s’est affirmée comme la seule prise en charge permettant une perte de
poids durable et une diminution de la mortalité des obèses sévères. Elle est multiple, iatrogène et
évolutive. La préparation du patient à l’intervention, le suivi multidisciplinaire et la reprise d’une
activité physique et /ou sportive sont les « clés » d’un bon résultat. »
Maxime Sodji, chirurgien, Limoges
« La chirurgie de l’obésité n’est pas un traitement miracle. Elle consiste à remplacer une maladie
par une autre, quelle que soit la technique. Et c’est en tant que porteur d’une
« maladie chronique » que chaque opéré devra être accompagné, souvent à vie. »
Bernard Waysfeld, psychiatre, nutritionniste, Paris
« La chirurgie bariatrique n’est pas une méthode infaillible.
Des échecs existent car souvent les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Les approches du GROS permettent de se préparer à ce grand changement. »
Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste, psychothérapeute, Paris
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