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En janvier 2011, la Suisse a introduit de nouvelles directives assécurologiques pour la prise en charge de la 

chirurgie bariatrique. Les patients dont l’Indice de Masse Corporelle (IMC) est ≥35kg/m2 pouvaient, sans 

limite d’âge, en l’absence de comorbidités, bénéficier d’une opération sans demande préalable au médecin 

conseil de l’assurance maladie.  

En réaction à ces modifications et pour éviter une dérive, la Swiss Society for Morbid Obesity (SMOB) a 

introduit une casuistique minimale pour les centres pratiquant ces interventions. Ainsi les centres sont tenus 

d’obtenir une certification en respectant des procédures standardisées de sélection, d’évaluation, de 

préparation et de suivi des patients pour diminuer le taux d’échec postopératoire et ainsi garantir une prise 

en charge de qualité au vu de l’augmentation de la demande qui ne cesse d’augmenteri. 

 

En 2012, un centre de compétences en obésité et en chirurgie bariatrique a été créé et développé au sein 

des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée 

(chirurgiens, médecins spécialistes, diététiciens, médecins psychiatres et psychologues) et de nombreux 

spécialistes associés (médecins spécialistes, éducateurs sportifs en activité physique adaptée, sophrologue, 

conseillère en image, kinésithérapeutes, etc.). L’implémentation d’un tel centre fut analogue à celui d’une 

entreprise. En effet, il s’agissait de créer un système permettant de générer des résultats tant financiers, 

politiques que médicaux afin que patients, thérapeutes, médecins et investisseurs y trouvent leur compte. 

Nous avons donc développé un catalogue de prestations comprenant des cours collectifs, des suivis 

individuels et des investigations somatiques en intramuros en plus des interventions chirurgicales.  

 



 
 

 

 

Cependant, des difficultés subsistaient. Nous restions souvent face à des patients pressés, découragés, 

culpabilisés, envahis de croyances qui subissaient la préparation passivement et attendaient que la magie 

opère. Les multiples échecs liés à la restriction cognitive renforçaient la résistance au changement des 

patients et la banalisation de l’intervention, souvent perçue comme une solution instantanée à tous les 

problèmes.  
 

En réponse à ces constats, le Centre Yverdonnois d’Obésité et de Chirurgie Bariatrique (CYOCB) a construit  

un modèle efficace permettant aux patients de poser un regard différent sur eux-mêmes et sur le monde qui 

les entoure. Ils développent leur état de conscience, mobilisent leurs ressources internes et osent enfin 

solliciter les ressources externes mises à disposition. Chaque spécialiste partage la même vision et souhaite 

construire avec le patient un projet thérapeutique personnalisé et évolutif avec ou sans chirurgie bariatrique.  

Ainsi, tous les candidats suivent un tronc commun de cours comportementaux qui leur permettent de 

comprendre l’obésité, sa complexité, ses mécanismes biologiques et les différentes homéostasies. Au 

travers d’ateliers, le travail s’axe principalement autour des sensations alimentaires, de la gestion des 

émotions, de la restriction cognitive et de l’insatisfaction corporelle. Durant plusieurs mois, le patient cherche 

à comprendre les tenants et aboutissants de son comportement alimentaire pour établir sa propre analyse 

fonctionnelle afin de pouvoir renouer avec les aspects tant physiologiques, hédoniques que psychologiques 

de l’alimentation. 
 

Ce modèle, basé sur de multiples théories dont l’approche globale du G.R.O.S, présente des résultats plus 

qu’encourageants que nous sommes en train d’analyser et documenter. En effet, 50% des candidats ne 

voient plus la chirurgie bariatrique comme l’ultime solution et 80% des candidats restants s’engagent 

activement dans une démarche comportementale et psychologique. Les succès ne se mesurent pas 

seulement en kilos de poids perdus mais aussi en augmentation des indices de l’efficacité personnelle tels 

que la motivation au changement, l’estime de soi, l’affirmation de soi ou encore la créativité.  
 

Au CYOCB, nous n’améliorons pas la qualité de vie en mangeant moins et en bougeant plus ou uniquement 

par la chirurgie bariatrique, mais en accompagnant chacune des personnes impliquées à modifier l’idée 

qu’elles ont d’elles-mêmes, de leur fonctionnement et de leurs possibilités. « Lorsqu’un être humain voit les 

choses différemment, il se comporte différemment ». 

                                                 
i Directives suisses pour le traitement chirurgical de l’obésité : www.smob.ch 

http://www.smob.ch/

