
 

 

 

 

 

 

Protocole de suivi pour une perte de poids < 3 Kg 
 

Ce type de PEC n’est pas notre cœur de cible et ne représentera pas une majorité de nos suivis. C’est 

pourquoi lors de l’explication de la méthode, avant de connaître quel sera l’objectif de perte de poids on 

garde le discours habituel classique. 

Ce n’est qu’après la pesée, au moment de fixer l’objectif de perte avec notre point de vue de professionnel 

de santé, que nous adaptons notre discours. 

 

« Votre IMC est compris entre 19 et 25, il est donc dans la fourchette de valeurs saines : vous n’êtes pas en 

surpoids. D’après votre historique de poids, je préconise de [maintenir votre poids ou une perte de X Kg (< 3 

)]. Dans ce cas de figure, nous avons un protocole légèrement différent de celui que je vous ai expliqué au 

début de la séance. En effet, en général les pertes de poids inférieures à 3 kilos sont plus lentes c’est 

pourquoi nous proposons ce type de suivi … [Montrer tableau ci-dessous] » 

 

Durée et Nombre de Consultations pour un Objectif de Perte de Poids de ≈ 500 gr/ 15jrs 
 

Objectif Phase d’Amorce 

(Par semaine) 

Phase de Suivi 

(Tous les 15j) 

Phase de 

Maintien 

Nombre Total de 

Consultations 

≤ 3 Kg 4 4 à 6 6 Pack 15 + 1 

Durée 3 Semaines 3 Mois 6 Mois 9 à 10 mois 

 

La Phase d’Amorce dure les 4 premiers RDV avec une visite par semaine. Cette phase permet de s’assurer 

que l’équilibre alimentaire est bien respecté. On considère qu’au bout du 4ème RDV le client est assez 

autonome pour espacer les visites à tous les 15 jours. 

 

La Phase de suivi : la durée varie en fonction des résultats. On estime une perte approximative de 500 gr par 

quinzaine donc cela représentera au maximum 6 RDV. 

 

La Phase de maintien : une fois que l’objectif est atteint nous passons à cette phase avec une visite par mois 

pendant 6 mois. A chaque RDV le plan nutritionnel va évoluer. 

 

La totalité de ce suivi comprend 16 consultations. Avec notre méthode vous bénéficiez d’une consultation 

offerte toutes les 10 consultations achetées c’est pourquoi vous n’aurez besoin d’en payer que 15 pour 

bénéficier de la 16ème offerte pour un total de 450€ que vous pouvez payer en une fois ou en plusieurs fois. 

[Présentation des modalités de paiement]. 
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