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Conscience de soi corporelle et obésité
Étude de l’expérience intéroceptive chez des 

adolescentes hospitalisées présentant une obésité



Contexte sanitaire

https://mastergeonum.files.wordpress.com/2019/11/image1_world-obesity-map.gif?w=500
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Problématique
Image corporelle et perceptions sensorielles internes

?...
Obésité et image corporelle perturbée 

(Perdue et al., 2018) 

Image corporelle des adolescentes avec 
une obésité plus impactée (O’Dea, 2006)

Image corporelle et perceptions 
sensorielles internes (=intéroception) 

(Badoud & Tsakiris, 2017)

Déficit intéroceptif et obésité 

(Herbert & Pollatos, 2014)

Intéroception / adolescent très peu été 
explorée, malgré les implications  à l’âge 

adulte (Murphy et al., 2017)



Définition de l’intéroception

Capacité à percevoir des états corporels internes    
(A. Craig, 2002)

« cartographie instantanée du paysage interne du corps à 
travers les niveaux conscient et inconscient »     
(Khalsa et al., 2018)

Essentielle pour la conscience de soi et la sensation 
d'incarnation (sense of embodiment)                        
(Farb et al., 2015)



Question de recherche

« Quelle est l’expérience intéroceptive 

vécue par les adolescentes présentant une 

obésité dans un contexte d’hospitalisation?»



Taxonomie de la conscience de soi interoceptive

Conscience 

métacognitive 

intéroceptive
(Garfinkel et al., 2015)

Précision 

intéroceptive
(Garfinkel et al., 2015)

Régulation 

intéroceptive
(Farb et al., 2015)

Sensibilité 

intéroceptive
(Garfinkel et al., 2015)

Mesure objective de 

tâches de discrimination 
(ex. pulsations cardiaques

Test de Schandry, 1981)

Performance Performativité*

Auto-évaluation 

de la tache

Capacités 

intéroceptives 

auto-déclarées

(MAIA)

Attention 

intéroceptive
Style d’attention -/+

(W. Mehling, 2016a)

Expérience 

subjective

* Un énoncé performatif engage une action (contraire de constatif) 



Neurosciences : Bodily Self-Consciousness
Traitement de l’information sensorielle

Phénoménologie : Body awareness
Les Corps du Moi-corps

Corps vivant

Cadre de référence: L’expérience intéroceptive 
Entre Bodily Self-Consciousness VS Body awareness

Cognition

incarnée

Corps vécu

Corps 

émersif

Processus tertiaire

Fonctions cognitives 

supérieures

Processus secondaire

Apprentissage

Processus primaire

Emotions

Schème sémantico-

corporel

Représenté

Schème sensori-moteur

Préréflexif

Sensoriel / écologique

Expérientiel

Entrée sensorielleEntrée sensorielle

Ascendant Descendant Ascendant Descendant Éveil du corps vivant 

Spontané



Objectifs de la recherche 

Explorer l’expérience 
intéroceptive vécue 
par les participantes

Mesurer le niveau de 
sensibilité 

intéroceptive

Objectif principal

Evaluer l’influence du 
niveau de douleur 

sur la conscience de 
soi intéroceptive 

Evaluer l’influence du 
niveau d’anxiété sur 
la conscience de soi 

intéroceptive 

Objectifs secondaires



Méthode de recherche (T0)

MAIA (Multidimensional Assessment of Interoceptive 

Awareness) (W. Mehling et al., 2012)

1/ remarquer

Identifier ses sensations 
corporelles

2/ ne pas distraire

Ne pas utiliser la distraction 
pour faire face à l'inconfort

3/ ne pas s’inquiéter  

Ne pas réagir s'inquiéter des 
sensations de douleur ou 

d'inconfort

4/ régulation de 
l'attention

Maintien de l'attention 
portée aux sensations 

corporelles

5/ conscience 
émotionnelle

Attribuer des sensations 
physiques spécifiques à 
des états émotionnels

6 / autorégulation  

Régulation de l’émotion par 
l’attention centrée sur le 

corps 

7/ écoute du corps

Ecouter activement son 
corps

8/ Confiance

Expérimenter son corps 
comme sûr et digne de 

confiance

Mesure des facteurs d’influences 

principaux de la conscience de 

soi intéroceptive

EVA
Echelle Visuelle Analogique de la 

douleur

Echelle STAIC
« State trait anxiety Inventory for 

Children »

Score seuil > 34 seuil score 

d’anxiété pathologique

Mesurer le niveau 

de sensibilité 

intéroceptive



Méthode de recherche (T1 et T2)

Pose de pouvoir Entretien de type explicitation

Explorer 

l’expérience 

intéroceptive 

vécue  par les 

participantes

Exploration du vécu intéroceptif lors d’une séance posturale dite de pouvoir

1/ remarquer
2/ ne pas 
distraire

3/ ne pas 
s’inquiéter  

4/ régulation de 
l'attention

5/ conscience 
émotionnelle

6/   
autorégulation  

7/ écoute du 
corps

8/ Confiance

...?



Caractéristiques des participantes

13 Adolescentes (A)

12-17ans
30 à 54 kg/m2 8 sur 13 (de 30min à 

6h/sem)

(sophrologie, yoga…): 
3 sur 13

STAIC-T: 13; STAIC-E: 
8 (> 34) 

10 sur 13 (EVA 1 à 10) 
-rachis (2/3)



Niveau de sensibilité 
intéroceptive bas 

score global moyen MAIA 
inférieur à la population 

générale (79,55 vs 92,2. sur 160 

(Willem et al., 2019)) 

Niveau de sensibilité 
intéroceptive non 
influencée par la 

sévérité de l’obésité

A3: IMC 54 = MAIA 73
A2: IMC 34 = MAIA 71 

Niveau de sensibilité 
intéroceptive 

contradictoire chez les 
plus jeunes

A11: MAIA 103
A13: MAIA 104

mais approche corporelle 
descendante (souvenirs ou 

émotions)

Niveau desensibilité
intéroceptive et 

expérience vécue non 
influencés par la 

douleur 

A10: MAIA 97 /EVA 6: 
« Ça a été au final. Faut que je me 
tienne vraiment plus droite » (A10)

A2: MAIA 71 /EVA 5: 
« Toutes les douleurs je les 

connaissais déjà » (A2)

Résultats



Les facteurs 

limitants 

l’expérience 

intéroceptive
(partie 1)

… jusqu’à l’évitement: 

Ne pas s’inquiéter de l’inconfort en évitant de sentir son corps

L’anticipation anxieuse…

« Je me suis dit « 

mais qu’est-ce que 

j’ai, si ça se trouve 

je me suis bloquée 

un truc »» (A2)

« J’ai eu peur 

de me faire 

mal » (A1)

« Si j’avais senti, peut-être 

que ça m’aurait fait mal 

quelque part […] du coup je 

suis plutôt satisfaite de ne pas 

avoir senti la pose» (A13)

« Je suis restée 

au niveau de la 

tête » (A5)

score MAIA 3 - Ne pas s’inquiéter = 2,33 /5

score MAIA 3 - Ne pas s’inquiéter = 4 /5

score MAIA 3 - Ne pas s’inquiéter = 4,67 /5

« Si j’écoutais plus mon 

corps, peut-être qu’il 

m’arriverait des choses 

horribles » (A3)



Les facteurs 

limitants

l’expérience 

intéroceptive
(partie 2)

… majorée par la sensibilité émotionnelle :
L’attention portée aux sensations corporelles contrainte par les émotions

« Faut juste 

enlever les bras 

[…] il ne faut pas 

trop prendre 

d’espace, faut pas 

gêner » (A1)

« Mon cerveau 

me disait 

« enlève tes 

mains »» (A10)

« [l’attention] Sur mon corps 

? sur une échelle de un à 

dix, je mets un […] Ce que 

j’ai ressentis dans mon 

corps ? mes complexes

[…] et j’ai ressenti de la 

tristesse aussi » (A5)

«« Je gardais la 

position et en même 

temps je pensais […] 

à tout et à rien, à ici… 

sur mon poids… et 

tout ça » (A13)

« Je ressens une lourdeur au 

niveau du ventre. Comme si 

je basculais en quelques 

sortes [se penche vers 

l’avant]… qui m’emmène 

plus bas que terre » (A3)

Une image négative de soi… 

score MAIA 4 – Régulation de l’attention = 3,14 /5

score MAIA 4 – Régulation de l’attention 4 = 2,86 /5



Les capacités 

intéroceptives 

non 

conscientisées 

mais facilement 

mobilisables 

« Les jambes basculaient un 

peu […]. Je me suis dit c'est 

bizarre […] Et après je me 

suis laissée bercer, parce 

que j’aimais bien ça » (A10)

score MAIA 6 - Autorégulation = 0,75 /5

« Je suis remontée sur le bassin 

que j’ai ramené un peu vers 

l’avant car je n’étais pas très 

droite. […] Du coup ça a fait 

bouger mes épaules qui étaient 

beaucoup plus droites et après 

j'ai juste fini par ma tête en la 

remettant bien droite » (A7)

La pratique posturale pour 

écouter son corps:

« « J’étais calme […] 

d'habitude ma 

respiration va plus vite 

[…] ... j'étais bien, 

c'était plaisant » (A12)

La respiration et l’ancrage pour réguler l’émotion:

La pose de pouvoir pour renforcer 

la confiance dans ses sensations 

corporelles:

« Mon corps a bien tenu 

[…] Je ne pensais pas que 

j’allais garder la tête haute 

aussi longtemps. Je pensais 

que j’allais la garder droite 

au début et qu’après j’allais 

lâcher » (A1)

score MAIA 6 - Autorégulation = 2 /5

score MAIA 7 – Ecoute du corps = 0 /5 score MAIA 8 - Confiance = 0,67 /5



« Mes bras et 
mes jambes […] 

ça fait bizarre
de les écarter 
comme ça….» 

(A3)

« Ça m’a fait un 
peu bizarre […]. 

Comme si je 
découvrais 

quelque chose de 
nouveau un peu » 

(A9)

« Au début je me suis 
dit « c'est quand 

même un peu 
bizarre que mon 

corps il réagit 
comme ça »» (A10)

« Je sais pas, c’est 
bizarre… quand je 

suis plus calme, ma 
respiration devient 

plus calme et du coup 
ça me fait ressentir une 

sensation de bien-
être… » (A4)

« C'est 
bizarre, c'est 
comme si le 

corps m'avait 
dit qu'il était 
bien » (A3)

« Juste les bras 
…enfin c’est 

bizarre [réfléchi] 
… parce que je 

le fais jamais… » 
(A1)

« Au début je me suis 
dis « c’était bizarre, 
j’ai l’impression que 
je vais tomber » […] 
j’ai à peine entrouvert 
les yeux et j’ai vu qu’il 
ne s’était rien passé 

(A4)

De l’expérience sensorielle émergent de 
nouveaux ressentis corporels singuliers



Perspectives thérapeutiques

L’exploration intéroceptive par la pratique posturale favorise 
l’émergence de nouveaux ressentis corporels…

« C'était la première fois que je me suis bien concentrée sur mon corps. Je 
n'avais jamais ressenti l’équilibre et le déséquilibre » (A6)

…souvent non encore conscientisés par le sujet

« J’ai l’impression de découvrir, de redécouvrir mon corps, comme si j’étais un 
bébé[…] Comme quand un enfant se rend compte qu’il a des jambes… » (A3) 



Modélisation théorique 
Les zones de consciences intéroceptives expérientielles

Zone intéroceptive consciente (ZIC)

Zone Proximale Intéroceptive (ZPI)*

Zone Intéroceptive Non Conscientisée 

(ZINC) 

*ZPI: champ d’appropriation corporelle que le sujet pourrait atteindre avec un guidant



Permettre au sujet d’accéder à ce dont il 

n’a pas encore accès seul, mais « qui lui 

est accessible en collaboration »

(Vygotski, 1934)

Accompagner l’expérience intéroceptive

À l’instar de la Zone Proximale de Développement 

(ZPD) de  Lev Vygotski, 

la ZPI devrait :

Considérant que ce que le sujet « sait 

faire aujourd'hui en collaboration, il 

saura le faire tout seul demain »

(Vygotski, 1934)

ZINC

ZIC

ZPI

Guidance 

soignante

Extension 

capacitaire 

intéroceptive

« C’est quand on commence à en parler qu’on se rend compte de tout en fait, c’est bizarre… » (A3)



« Le capacitaire n’est pas une amélioration, mais 
une réalisation d’un soi possible » (Andrieu, 2018)

Corps 

représenté

...?

Corps 

expérientiel

« Je voudrais bien réessayer de 

faire ça [la pose] juste pour 

réessayer et me sentir encore 

un peu plus supérieure à moi-

même » (A3)



Encourager la création d’un champ lexical du 
corps propre

« À la fin je 
commençais à avoir … 
pas des fourmis mais 

… comme du sable […] 
Je pense que c’est 

comme la sensation des 
fourmis mais plus… 
fine… comme si on 

mettait ses mains dans 
du sable »

« Je n’arrivais pas 
à rester ancrée 

dans le sol, 
comme un arbre 

[…] comme si 
y’avait du vent 

un peu »

« C’est comme si on 
m’avait renversé un 
liquide qui me faisait 
bloquer les jambes, 

enfin plutôt les pieds et 
que je ne pouvais pas 

bouger et que j’étais un 
peu en train de me 
balancer pour m’en 

sortir » (A9) 



Accompagner l’apprenance du Moi-corps
De la guidance à l’apprenance du Moi-corps

Identifier les 
« profils » 

intéroceptifs

Accompagner les 
ruptures du corps 

vécu par l’émersion 
« bizarre » du corps 

vivant

Encourager la 
création d’un 

champ lexical du 
corps propre

S’apprendre
sur et par son 

Moi-corps 
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Merci de votre 

attention

« J’avais jamais vu que le corps s’exprimait comme ça […] 

je ne savais pas qu’il montrait autant de choses » Théa

Claire Liné: line.claire@chu-amiens.fr ou claireline@hotmail.fr
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