
 

 

 

 

POP : 
le programme santé de lutte contre l’obésité 

 

 

La province Sud lance son programme obésité de proximité (POP), qui propose un 

accompagnement individualisé pendant 6 mois, basé sur une approche globale 

d’éducation thérapeutique. L’objectif : identifier les comportements facteurs d’obésité, 

pour envisager des modifications d’habitudes à long terme. La commune de Païta accueille 

les premières sessions. 

 

En Nouvelle-Calédonie aujourd’hui, le surpoids et l’obésité touchent 2 adultes sur 3 et 1 enfant sur 5. 

Face à ce constat alarmant, la direction provinciale de l’Action sanitaire et sociale (DPASS) met en 

place un programme d’accompagnement de proximité pour les personnes en situation d’obésité. 

 

 6 mois de parcours individualisé 

Ce programme propose d’accompagner durant environ 6 mois des personnes en situation d’obésité (IMC > 

30), dans un parcours individualisé, en poursuivant 4 axes de progrès : 

- Améliorer le comportement alimentaire du patient et sa relation à la nourriture. 

- Permettre à la personne l’acquisition de connaissances et de compétences, afin de pouvoir prendre en 

charge de manière active sa maladie et réduire les risques liés à l’obésité. 

- Améliorer la qualité de vie des patients obèses. 

- Aider à la perte de poids et au maintien de la masse musculaire. 

L’approche est graduelle et globale, avec pour objectif final l’identification par le patient de ses 

comportements l’ayant conduit à cette situation d’obésité afin d’envisager avec lui des modifications à long 

terme. Il peut alors devenir acteur de sa prise en charge et de ses soins. 

 L’éducation thérapeutique : une approche globale 

Le programme obésité de proximité (POP) de la province Sud s’appuie sur l’éducation thérapeutique. 

Centré sur le patient, son apprentissage et son quotidien, il intègre plusieurs dimensions : bio-médicale, 

diététique, psychologique, sociale et l’activité physique (2 séances / semaine).  

Il suit ainsi les préconisations de la Haute autorité de santé (HAS) en matière de lutte contre l’obésité : prise 

en charge nutritionnelle modérée et progressive visant des résultats durables, modification des modes de vie 

misant sur l’activité physique, accompagnement médico-social et psychothérapeutique. 
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 Païta accueille la première session 

 

- Ils sont une vingtaine, âgés de 18 à 50 ans et en situation d’obésité, à s’être inscrits pour participer au 

premier groupe du programme.  

- L’équipe médicale et paramédicale du centre médico-social de Païta les a repérés et orientés vers ce 

nouveau dispositif. 

- Cette 1ère session démarrera le 8 décembre 2022. 

 

A l’instar des nombreuses actions de la Province qui visent à améliorer la santé et le bien-être de ses 

administrés, ce programme s’inscrit dans le plan stratégique Vision Sud qui compte parmi ses objectifs 

prioritaires celui d’être « une collectivité solidaire et de proximité qui accentue la prévention sanitaire et 

accompagne sa population vers l’autonomie. » 
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