
Protocole Visite de Suivi

Phase 1 : Point sur la semaine passée
1. Accueil du sujet : 

le saluer en serrant la main (lorsque les mesures d’hygiène le permettront)
2. Le faire entrer dans le bureau et l’inviter à s’asseoir.
3. Le mettre à l’aise. Lui demander comment il va en allant s’asseoir.
4. Demander comment s’est passée la semaine.
5. Lire le journal alimentaire en surlignant à l’aide d’un code couleur : 

en vert ce qui correspond bien au plan alimentaire, 
en jaune ce qui est un point à travailler et qui a déjà été amélioré 
mais qui peut encore évoluer 
en orange ce qui est un peu plus riche mais autorisé à une certaine 
fréquence 
et en rose ce qui est vraiment trop riche ou un écart récurrent.

Par exemples :
Toutes les semaines Monsieur X mange un tacos, et fait l’écart depuis 
plusieurs semaines d’affilées : on le surligne en rose.
Madame Y a été invitée chez des amis, elle a bien géré dans 
l’ensemble mais le menu proposé était un peu plus riche que ce qu’elle 
a l’habitude de consommer. Mais les écarts sont exceptionnels chez 
cette personne alors on lui surligne en orange pour lui signaler que 
c’est le genre de plat qui doit rester exceptionnel.
On sait que Madame Z est accro au chocolat et qu’avant de venir nous 
voir elle en consommait à toute heure de la journée et même parfois la 
nuit. Dès la première semaine elle a réussi à n’en consommer qu’une 
seule fois par jour en fin de repas dans une quantité raisonnable alors 
on peut le surligner en jaune car c’est un point qu’elle a amélioré. Mais 
qui reste à travailler.
Monsieur W avait une alimentation vraiment très déséquilibrée, aucune 
régularité dans les horaires et il mangeait très vite. Cette semaine il a 
fait tous ses repas en se posant tranquillement pour manger, sans faire 
aucun écart : on surligne chaque repas équilibré en vert.

Il est impératif de commenter 
à haute voix chaque ligne 

du journal alimentaire 
pour que le sujet comprenne 

ce qui a été bien fait 
et quelles sont ses erreurs.
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Toujours trouver quelque chose de positif à dire, pour ne pas démoraliser ni 
démotiver le sujet.
C’est à vous de trouver le juste équilibre entre recadrage en cas d’écart et 
encouragement à mieux faire ou à persévérer les efforts.
Faire une conclusion globale de la semaine avec ce qui est à continuer et 
l’objectif de la semaine : le point à améliorer.
Discuter de l’objectif de la semaine fixé à la fin du dernier RDV. A-t-il été atteint 
entièrement, en partie seulement ou pas du tout atteint. Voir avec le sujet les 
difficultés rencontrées, et le conseiller pour parvenir à atteindre l’objectif.
Faire un point sur l’état physiologique de la personne : l’état de fatigue, 
cycle du sommeil, niveau de stress, activité physique pratiquée, quantité 
d’eau bue chaque jour etc… et prévenir que certains de ces critères ont des 
répercussions sur le poids.
Répondre aux questions du sujet s’il en pose durant la consultation. Si l’une 
des questions concerne une autre phase lui dire qu’on y reviendra plus tard.

Par exemple :
Question posée :« demain je suis invité(e) au restaurant comment dois-je gérer ? »
Réponse du professionnel de santé : « Ne vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer juste après la pesée. » 
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Phase 2 : Prises de mesures
1. Annoncer au sujet que l’on va passer aux mesures et l’inviter à passer en 

sous-vêtements en insistant bien sur le fait qu’il doit retirer ses chaussettes.
2. Ouvrir le logiciel Lookin’Body et rechercher son nom dans la barre de 

recherche ou dans la liste des membres.
3. Cocher le membre concerner puis cliquer sur « Test InBody ». Le sujet peut 

immédiatement monter sur l’appareil. Lorsque le symbole de la personne 
sur l’appareil ou le message « Indications de Posture » s’affiche, le sujet doit 
prendre la poignée dans les mains. L’analyse démarre, dure 20 secondes 
et s’arrête automatiquement. L’écran de l’appareil affiche « End » et une 
confirmation est demandée à votre écran.

4. Passer ensuite aux mesures anthropométriques :
1. La taille, le ventre, les hanches et les cuisses pour les femmes.
2. La taille et le ventre pour les hommes.
3. Vous pouvez si le sujet le souhaite prendre une autre valeur de 

son choix (poitrine/ pectoraux, bras/biceps, Mollets, genoux 
etc…). Noter en suivant les mesures sur le carton de RDV.

4. Analyser les résultats : Annoncer l’évolution du poids par rapport 
à la semaine précédente. Féliciter les très bonnes pertes, 
encourager les pertes moyennes et rassurer les petites pertes 
ou les reprises de poids.

5. Préciser la qualité de l’évolution grâce au rapport de santé 
obtenu en cliquant sur l’onglet « InBody ».

6. Expliquer au patient s’il a perdu ou repris de l’eau, des 
graisses, du muscle etc… Faire un point sur l’évolution de l’IMC 
lorsqu’il change de catégorie (Niveaux d’obésité, surpoids, IMC 
sain etc…). Faire le lien entre les résultats des mesures et le 
journal alimentaire étudié en début de consultation.

7. Enregistrer la feuille de résultats InBody comme indiqué dans 
le protocole InBody afin de pouvoir l’envoyer par mail après 
chaque RDV.

Date Heure Taille Ventre Hanches Cuisses Poids

Il est impératif 
que le bilan reste POSITIF 
quel que soit le résultat ! 

Toujours trouver au moins 
UN point positif à souligner.

Exemple :
D’après la balance, vous avez perdu 400 gr cette semaine mais en réalité 
vous avez perdu 1 Kg de graisses et repris 600 gr d’eau car la pesée était 
à un horaire plus tardif que la semaine dernière (stockage de l’eau au long 
de la journée et 1 repas en plus)

www.mtadiet.fr



Phase 3 : Anticipation 
de la semaine à venir
1. Demander au sujet s’il a des évènements de prévus cette semaine.
2. Voir avec lui si c’est un évènement qu’il appréhende ou pas.
3. Le rassurer et le conseiller sur la manière de gérer les écarts.
4. Terminer la consultation en fixant un objectif pour la semaine : 

ça peut être un objectif alimentaire : 
qualitatif ou quantitatif, ou un objectif comportemental etc…

5. Cela peut également être le même objectif que la semaine précédente si 
celui-ci n’est pas encore atteint entièrement ou définitivement.

6. Demander au sujet s’il a (d’autres) questions et y répondre.
7. Avant de conclure la consultation, fixer le prochain RDV avec le patient. Lui 

conseiller de garder la même plage horaire pour plus de fiabilité dans les 
résultats. Prendre sa carte exclusive et enregistrer sa visite du jour comme 
indiqué dans le protocole NFC.

8. Une fois la consultation terminée, raccompagner le sujet jusqu’à la sortie 
en glissant un dernier mot d’encouragement concluant la globalité du RDV 
avant de le saluer. Lui serrer la main pour lui dire au revoir en lui ouvrant la 
porte pour le laisser partir.
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