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Résumé : - éléments pour une sociologie économique de la prise en 
 

 

Les rapports scientifiques . Elle ferait peser sur la santé 

des individus des risques considérables et menacerait de faire imploser notre système de santé. Ce constat 

alarmant, a conduit les autorités publiques à prendre le problème à bras le corps. Par sa place centrale dans le 

dispositif des soins, il est demandé à  . Or, la 

réalité hospitalière offre un étonnant contraste. La maladie semble apparemment invisible dans les services de 

« première ». Elle serait plutôt une maladie « secondaire ». En dehors des Centres Hospitaliers Universitaires, ou 

des centres spécialisés, elle Mais, dans 

ces établissements le modèle hospitalier actuel polarisé sur la rationalité des soins, 

les progrès scientifiques et la performance médicale autour de plateaux techniques imposants, est bousculé. 

Dans un la prise en 

cha

 nouvelles formes de coopération apparaissent avec des acteurs 

locaux qui assurent aux sujets obèses le maintien des liens sociaux et qui participent à la prévention du 

développement de la maladie. 

 

Mots clés : Obésité  Politique publique  IMC  Codage  Invisibilité  Dénutrition  Alimentation 

 

Abstract: The challenge of obesity in hospitals - elements of economic sociology on dealing with a 
chronic disease 
 

Scientific reports indicate that the progression of obesity is irremediable. It represents a considerable health risk 

for individuals and threatens our health system with collapse. This alarming fact has led the public authorities to 

tackle the problem head-on. In view of their central position in the care system, hospital is required to organize in 

order to respond to this veritable healthcare tsunami. The situation of hospital does, however, offer an astonishing 

contrast. The illness appears to be invisible in the healthcare services. In the field of eating disorders, obesity is 

concern to very few hospitals. In those establishments in which obesity has been given a high profile, though, the 

current hospital model, focused on rational healthcare, scientific progress and medical performance involving 

impressive technical platforms, is being shaken up. In a scenario of increased hospital work and of changes in 

funding mechanisms, dealing with obesity obliges these institutions to reflect on professional practices, opening 

up to their environment. New forms of cooperation are created with local agents who ensure the maintenance of 

social connections for obese patients and who help to prevent the disease from developing.  
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