
Les « 5As » de la gestion de l’obésité
 Les modules d’apprentissage du groupe des « 5As » 

Les modules des « 5As » de la gestion de l’obésité sont un cadre de référence
élaboré conformément aux données probantes et conçues à l’intention des fournisseurs de 
soins de santé primaires par l’Agence de la santé publique du Canada et les Instituts de 
recherche en santé du Canada. Les « 5As » sont (Agréer, Apprécier, Accompagner, 
s’Associer et Aider), en titre original sous la forme de « Ask, Assess, Advise, Agree, and 
Assist », sont une ressource pratique, fondée sur des principes directeurs, mettant l’accent 
sur l’évaluation rapide, l’augmentation du niveau d’aisance à parler et poser des questions 
concernant le poids, l’importance de soutenir les relations à long terme avec les patients, de 
mettre l’accent sur la prévention du gain de poids, les stratégies concernant l’aspect émotif 
de l’alimentation, les stratégies pour aider à soutenir les changements au mode de vie, les 
objectifs comportementaux, les préjugés liés du poids dans le contexte clinique et aborder 
les aspects culturels du poids. Bien que ces outils soient efficaces en tant que ressources 
générales, chaque patient aura ses propres barrières et ses besoins en lien avec sa gestion 
de poids qui devront être pris en compte. Ce module d’apprentissage traite de quelques-
uns des défis et des réussites auquel les professionnels de la santé de centre de soins 
peuvent faire face lors de l’implantation des « 5As » à leur pratique clinique. 

Dr Arya Sharma est professeur de médecine et Président de la recherche et gestion de 
l’obésité à l’Université de l’Alberta. Il est également le codirecteur clinique de l’« Alberta 
Health Services Obesity Program ». Dr Sharma est le fondateur et le Directeur scientifique 
d’Obésité Canada (anciennement connus sous le nom Réseau canadien en obésité) qui est le 
plus grand réseau associatif canadien s’intéressant à l’obésité regroupant des 
professionnels de la santé, des chercheurs, stagiaires (internes, postdoc) et étudiants, des 
décideurs politiques\gestionnaires politiques\hauts fonctionnaires, ainsi que des 
Canadiens vivant avec l’obésité.  

Il est l’auteur et le coauteur de plus de 450 articles scientifiques, a donné de nombreuses 
conférences sur l’étiologie et la gestion de l’obésité, ainsi que sur des thématiques des 
problèmes cardiovasculaires. Dr Sharma est régulièrement présenté en tant qu’expert 
médical dans les médias télévisés et imprimés, tant nationaux et internationaux. Son blogue 
www.drsharma.ca est largement lu et référé. 

(Extrait identifié sur le site www.drsharma.ca/about et traduit librement) 

http://www.drsharma.ca/
http://www.drsharma.ca/about
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Ce module d’apprentissage contient : 

• Un hyperlien d’une vidéo du Dr Arya Sharma, fondateur et Directeur scientifique
d’Obésité Canada, présentant l’implantation des « 5As de la gestion de l’obésité »
dans un milieu clinique.
o https://www.youtube.com/watch?v=q53Gr2oKPIs  (en Anglais seulement)

• Un guide de discussion de manière à poursuivre la réflexion (page 3)

https://www.youtube.com/watch?v=q53Gr2oKPIs
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Guide de discussion 

Ceci est un guide de divers questions et sujets à explorer après le visionnement de la vidéo 
du Dr Sharma concernant les « 5As de la gestion de l’obésité ». Celles-ci peuvent être 
discutées en groupe ou pour vous-même. 

1. Veuillez prendre un moment pour vous pour ainsi réfléchir aux messages clés 
que vous avez reçus lors de la présentation du conférencier d’aujourd’hui (les 
trucs, les messages, les outils).

o Comment envisagez-vous d’intégrer les « 5As » (Agréer, Apprécier, 
Accompagner, s’Associer et Aider) de la gestion de l’obésité à l’avenir à votre 
pratique ?

o Quelles sont vos préoccupations concernant les patients qui ne souhaitent 
pas discuter de leur poids ? Pouvez-vous penser à des façons de modifier 
certaines parties de l’entente, soit l’« Agréer » pour permettre que ces 
patients soient plus à l’aise pour discuter de leur gestion de poids ?

o Comment pourriez-vous approcher un patient qui croit que les 
professionnels de la santé en surpoids ne sont pas qualifiés pour donner des 
conseils en matière de gestion de poids ?

o Quelles stratégies pourriez-vous utiliser pour encourager un patient aux 
prises avec un plateau dans sa période de perte de poids ?

o Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris lors de cette conférence ?
o Y a-t-il eu quelque chose que vous aimeriez apprendre plus à ce sujet ?

2. Définir des objectifs
o Prenez quelques instants de tranquillité pour vous fixer votre propre objectif 

en ce qui vous concerne
o Pouvez-vous anticiper des difficultés pour atteindre cet objectif ?
o Êtes-vous cofinance d’atteindre votre objectif ?


