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/ Young adults /

Obesity is a chronic multifactorial disease requiring many 
lifestyle modifications. The “eat less, exercise more” equa-
tion is simply not adequate. But what if bariatric surgery 
(obesity surgery) were an option? While still taboo, this 
operation is nonetheless more and more common, although 
there are as yet few supporting treatments available.

This book is written for various readers: those who have 
begun to think about bariatric surgery, those who are on the 
waiting list for it and those who have had the operation and 
need support. The first section deals with the psychosocial 
aspect in order to help readers adjust to their new life. They 
will discover the dietary ground rules for getting the most 
out of bariatric surgery and will be able to complete their 
journey thanks to contributions from two renowned 
 bariatric surgeons and testimonials from patient-partners. 
Lastly, the authors suggest 50 recipes developed to meet 
the specific needs of a new “baby-stomach”. All of the reci-
pes are accompanied by the nutritional information needed 
to make smart choices.
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Strong points
 One of the rare books offering recipes created for people 
who have undergone bariatric surgery.

 Book written by two nutritionist dieticians and revised by 
two renowned surgeons and three patient-partners.

 An indispensable tool for optimizing the effects of 
bariatric surgery.

A nutritionist and dietician for more than 10 years, Evelyne 
Bergevin is passionate about nutrition related to bariatric 
surgery. After her BA, she obtained a graduate degree in eat-
ing behaviour and psychology. She works as part of a bariat-
ric surgery team that does sleeve gastrectomies, bypasses 
and SADI-S.

Stéphanie Thibault obtained a degree in dietetics from the 
Université de Montréal in 2013. She has gained a solid repu-
tation among many psychosocial workers in treating eating 
behaviour disorders. She is specialized in working with 
obese individuals who want to try bariatric surgery.
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Escalopes de poulet  
parmigiana  DONNE 4 PORTIONS

2  Poitrines de poulet d’environ 300 g 
 (10 oz) chacune 
45 ml (3 c. à soupe) Chapelure panko
45 ml (3 c. à soupe)  Céréales pour bébés au choix (riz, 
 orge, avoine)
10 ml (2 c. à thé)  Fines herbes à l’italienne séchées 
175 ml (¾ tasse)  Sauce tomate maison ou  
 du commerce
175 ml (¾ tasse)  Fromage mozzarella réduit en 
 matières grasses (22 % m. g.  

ou moins), râpé

Protéines 25 g
Sodium 230 mg

Potassium 450 mg
Calcium 225 mg
Fer 2,5 mg

VALEUR NUTRITIVE

Calories 210
Lipides
   saturés 
   + trans 

8 g
3 g
0 g

Glucides
   Fibres
   Sucres

11 g
1 g
2 g

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier 
parchemin ou d’une feuille de cuisson en silicone et réserver.

2. Trancher les poitrines de poulet en deux sur le sens de l’épaisseur afin d’obtenir 
des escalopes. Réserver.

3. Dans un plat creux, mélanger la chapelure, les céréales pour bébés et les fines 
herbes. Passer les escalopes dans la panure en pressant pour bien faire adhérer. 

4. Déposer les escalopes sur la plaque de cuisson, puis napper de sauce tomate. 
5.  Saupoudrer du fromage mozzarella râpé.
6. Cuire au four pendant 20 minutes. Passer sous le gril (broil) pendant 1 ou 2 minutes 

de manière à faire gratiner le fromage. Conserver les portions en surplus au frigo ou 
au congélateur.
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Légende

Aliments ingérés

Anse transportant la bile  
et les liquides digestifs

Anse commune combinant les 
aliments et les liquides digestifs

Images tirées du site :  
www.chirurgiebariatrique.com

1. Gastrectomie verticale

3. SADI

2. Dérivation gastrique Roux-en-Y

4. DBP

Les différents types de chirurgies 

Se faire opérer dans une clinique privée
Les différentes chirurgies bariatriques sont aussi offertes dans des cliniques privées au 
Québec, moyennant une somme approximative qui varie de 15 000$ à 20 000 $. La période 
d’attente se calcule habituellement en semaines dans ce cas. Cela peut être avantageux, mais 
le temps de préparation physique et psychologique est moindre. Une bonne préparation est 
essentielle à la réussite de l’intervention. Mentionnons également que l’une des clés du 
succès, clairement démontrée par les dernières données probantes (en 2020), est l’impor-
tance des suivis. Il faut donc le prendre en considération dans l’équation financière : une 
chirurgie au privé implique des coûts pour le suivi à vie. 
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Peti t conseil de grande importance  !Peti t conseil de grande importance  !
Modifier et améliorer les habitudes de vie, dont les habitudes alimen-
taires, devrait aller de pair avec l’inscription sur les listes d’attente 
pour une chirurgie bariatrique. En d’autres termes, n’attendez pas la 
journée de la chirurgie pour améliorer vos habitudes alimentaires. 
Votre nouvelle vie ne commence pas la journée de la chirurgie, mais 
bien avant.

Une fois accepté dans le programme, le candidat est officiellement 
inscrit sur la liste d’attente. Pendant ce temps, il passe différents exa-
mens médicaux et devrait appliquer les conseils de son équipe pour 
avoir une alimentation saine. Puis le jour de la chirurgie arrive.

C’est à ce moment que la grande aventure commence : réapprendre à 
manger avec un bébé-estomac.

Le premier mois sera principalement une période de guérison et de 
récupération. L’intervention est habituellement pratiquée par lapa-
roscopie, impliquant quelques petites incisions au niveau de l’ab-
domen (cinq ou six, en moyenne). Bien que de l’inconfort et, pour 
certains, des douleurs se manifestent durant les premiers jours, cette 
situation laissera rapidement la place à de nouvelles sensations. La 
faim reviendra progressivement, mais surtout un rassasiement pré-
coce se fera sentir. Terminer un repas en se sentant satisfait physique-
ment, tout en ayant consommé une petite portion : voilà à présent une 
nouvelle réalité.

Le bébé-estomac : un outilLe bébé-estomac : un outil
Les professionnels de la chirurgie bariatrique et les personnes qui ont 
eu recours à cette intervention vous le diront : le nouveau bébé- 
estomac est un « outil » favorisant la perte de poids, pas une baguette 
magique. L’intervention chirurgicale n’entraîne pas toujours la perte 
de poids attendue, et une reprise de poids est même possible. Il faut 
donc savoir comment cet « outil » fonctionne pour maximiser et 
maintenir les résultats de la chirurgie. 
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