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La vision de Fedmind
Chez Fedmind, une seule et même vision nous pousse à nous lever le matin
et à travailler sans relâche : celle d'un monde dans lequel chaque individu
qui y évolue a conscience de qui il est et de ce qu'il peut en faire ; d'un
monde où chaque humain qui y vit se connait et se reconnait dans toute sa
splendeur ; d'un monde où chaque personne qui y grandit prend conscience
de sa valeur, du rôle qu'elle peut y jouer dans le respect et les différences de
chacun.
Et aujourd'hui, on travaille à créer ce monde de demain ; où chaque être
opprimé et discriminé pourra briller et se sentir pleinement investi dans son
bien-être et dans celui des autres. 

En tant que patiente-experte de l'obésité, j'ai décidé d'investir ma vie et mon
énergie dans l'accompagnement des personnes en surpoids et en obésité ;
pour que cette population à laquelle j'appartiens puisse enfin réaliser que
leur existence ne s'arrête pas à la recherche de la minceur et au poids de la
maladie sur leurs épaules.



Notre mission
Pour parvenir à créer ce monde,
l'équipe de Fedmind et moi-même
avons donc pris part à une quête, à
une aventure qui prendrait du temps
mais dont la finalité serait une
récompense sans pareil : celle de
permettre à toutes les personnes
touchées par le surpoids ou l'obésité
de découvrir leur plein-potentiel. Nous
voulons que chacun puisse bénéficier
d'une aide, d'une feuille de route
thérapeutique qui leur permettrait de
faire la paix avec eux-mêmes ; de se
défaire de toutes les injonctions qui
leur sont faites ; de faire connaissance
avec eux-mêmes et tous les éléments
concrets et abstraits qui les
constituent ; de savoir de quoi est-ce
qu'ils ont besoin pour avancer avec
sérénité et en la pleine santé dans la
vie et en accord avec leurs propres
besoins, leurs propres envies.
Pour que ces personnes y arrivent,
nous avons décidé de nous focaliser
sur l'aspect psychologique de la
maladie qu'est l'obésité et plus
précisément, les comportements
néfastes qui l'entretiennent et la font
nous dominer.



« Il y a une citation de Socrate qui dit
: « La chute n'est pas un échec ;

l'échec, c'est de rester là où on est
tombé. ». Alors, relevez-vous ! Vous

n'êtes pas seuls. » - Maïwen,
TEDxOrléans 



Le poids des injonctions

Les personnes en obésité sont au pied du mur aujourd'hui. La publicité, le cinéma,
la mode, la pornographie, ... Aucun ne dépeint un portrait valorisant de la personne
en surpoids. On la cache, on la ridiculise, on la transforme physiquement, etc. Les
stéréotypes et les préjugés ont la belle vie. Cela entraine un profond mal-être chez
les personnes visées ; une véritable dévalorisation. Les dégâts de cette dernière
sont nombreux : troubles du comportement alimentaire, restriction, privation,
isolement, ... Tous ces comportements entretiennent d'autant plus l'obésité, en
vérité.

Chez Fedmind, en plus de notre accompagnement individuel, notre rôle est
également de combattre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les
personnes en surpoids et en obésité. 
Nous avons d'ailleurs produit, en 2019, un moyen-métrage engagé contre la
grossophobie : "Grosse". Il a cartonné (+ de 7 millions de vues) et a bouleversé bon
nombre de personnes, permettant l'éveil des consciences autour du quotidien d'un
grand nombre de personnes en obésité.
Pour le visionner, c'est juste ici.

https://youtu.be/pR3lqr7_KBY


Un programme de soin
"anti-dietculture"
Les méthodes de prise en charge du surpoids proposées actuellement se concentrent
uniquement sur la perte de poids et l'objectif de la minceur. Elles entretiennent la
"dietculture" ("culture des régimes" en français) dans laquelle nous évoluons depuis
plusieurs décennies maintenant et qui fait énormément de dégâts dans les mentalités.
Elles font de la perte de poids un gage unique de santé, de beauté et de bien-être. Elles
omettent totalement le fait que chaque être humain est différent ; avec ses propres
fonctionnements, sa propre personnalité, ses propres besoins. Nous ne sommes pas juste
un corps ; notre esprit, qui le dirige, a besoin de soin lui aussi.
Cette uniformisation de la population pour la faire rentrer "dans le moule" est le fruit d'une
société prônant l'apparence physique mince plutôt que la véritable bonne santé mentale et
physique ; et accessoirement, la pluralité des beautés. Mais la perte de poids et donc la
minceur n'est pas une donnée de santé essentielle, unique et fiable. La perte de poids
peut, certes, faire partie d'un ensemble de données évaluant la bonne santé ; mais elle
n'est jamais seule : l'amélioration de la santé globale (c'est-à-dire mentale et physique) ne
dépendra jamais uniquement d'une perte de poids. 
Par ailleurs, cela en revient même à nier totalement la souffrance psychologique et
physique que peuvent ressentir certaines personnes en obésité ; c'est même l'entretenir !
Les soins requis par l'obésité sont plus complexes qu'une simple question d'alimentation
et de sport, comme peuvent le prôner la grande majorité des programmes sur le marché.
Preuve supplémentaire de la méconnaissance de l'obésité par tous les publics.
Chez Fedmind, nous ne faisons pas de la minceur un objectif à atteindre dans notre
programme. D'abord parce que tous les corps ne sont pas programmés pour être minces.
Mais également parce que nous considérons que, si perte de poids il y a via notre
programme (et nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat), elle
n'est que la résultante sous-jacente d'actions et de mécanismes mis en place pour
améliorer le quotidien d'une personne en obésité : diminution du stress, valorisation de
soi, mise en place de temps dédiés à son propre bien-être, augmentation de l'activité
physique, mise en place d'une relation apaisée avec l'alimentation, diminution des
compulsions alimentaires, ...

Nous nous insérons donc à la croisée de deux univers souvent considérés comme
antinomiques : le soin thérapeutique pour la personne en obésité pour l'aider à apaiser ses
souffrances liées à la maladie ; et le militantisme contre les injonctions à la minceur et
l'"anti-dietculture" ("anti-culture des régime" en français). Nous sommes la preuve que
prendre soin de soi et de sa santé globale ne passe pas forcément par la perte de poids,
l'hypercontrôle et l'homogénéisation des corps mais plutôt par l'écoute de sa personnalité
et de ses besoins profonds et uniques ; souvent étouffés par le poids des injonctions et de
la "dietculture".



« Cette application est la
concrétisation de 10 années en

milieu associatif, auprès de
personnes en obésité. » - Maïwen

Janovet



Notre accompagnement
Nous souhaitons faire comprendre à ceux qu'on accompagne qu'avant
d'enclencher une perte de poids (si tel est véritablement leur souhait), il y a des
étapes immanquables qui doivent avoir lieu avant - et elles sont les mêmes pour
tous.
Notre accompagnement se base sur une amélioration de l'estime de soi en
permettant aux utilisateurs de Fedmind de se découvrir, de comprendre le
fonctionnement de l'obésité mais également le leur, intrinsèque à chaque humain et
différent d'un individu à un autre. Nous aidons également les personnes en
surpoids et en obésité à déjouer les pièges qui entretiennent leur mal-être mental et
physique pour s'épanouir en devenant tout simplement eux-mêmes et en n'étant
plus dans la détresse de ne pas rentrer dans les cases de la société.

Grâce à notre accompagnement psychologique, sportif et diététique, nous
permettons aux personnes que nous suivons de tendre vers une meilleure santé
globale : connaissance de soi, diminution des comorbidités associées à l'obésité,
diminution du stress, valorisation de soi, diminution de l'isolement, reprise de
contact avec les professionnels de santé, ... 



Comment se déroule notre
accompagnement ?

Chez Fedmind, pas de sport à outrance, pas de régimes, pas de matraquage avec des
corps minces - on met en avant la bienveillance, le soutien, le non-jugement, la diversité
des corps et un soin non-invasif 
Nous lions la vision des patients-experts de l'équipe à celle d'un Conseil Scientifique
composé d'experts de la santé "saves" (c'est-à-dire qui comprennent les mécanismes de
l'obésité, sans jugement et avec bienveillance). 

L'application Fedmind, c'est 3 outils phares utilisés quotidiennement et pour permettre aux
personnes en obésité de déconstruire leurs croyances liées à l'obésité et devenir à
nouveau maître.sse.s de leur santé globale.

FedPsy'
Cet outil permet d'œuvrer sur les causes
psychologiques et sociales de l'obésité de manière
individuelle et en groupe. Il permet à l'utilisateur.rice
de se détacher peu à peu de comportements néfastes
entretenant son obésité.

FedMouv'
Cet outil permet de remobiliser son corps et de se
remettre en mouvement en tout sécurité. L'activité
physique dispensée ici est adaptée aux corps en
obésité.

FedDiet'
Cet outil permet à l'utilisateur.rice d'apprendre à
s'alimenter en écoutant et en répondant à ses
besoins. Il tranche avec les méthodes diététiques
actuelles, pouvant souvent s'apparenter à des
régimes dissimulés.



Objectif "perte de poids"

Objectif "estime de soi"

Fedmind n'est pas et ne sera jamais un
programme visant à faire perdre du
poids à ses utilisateurs. "Obésité" et
"perte de poids" peuvent être décorrélés
contrairement à ce qu'on souhaite nous
faire croire.
Nous avons parfaitement compris,
cependant, qu'un travail sur l'estime de
soi était essentiel pour les personnes en
obésité. Il va de paire avec d'autres
objectifs tout aussi important et sous-
jacents :

Déconstruire les croyances
sur le poids

Comprendre les causes de son
obésité.

Comprendre et gérer les
compulsions alimentaires

Se reconnecter à son corps et
à ses sensations

Remettre son corps en
mouvement en toute sécurité

Télécharge gratuitement Fedmind



A très vite
sur l'application Fedmind !
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