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Dreux Vivre sa ville
SANTÉ■ Le pédiatre Patrick Le Touzé reprend ses consultations d’obésité infantile à l’hôpital VictorJousselin

Le médecin rempile à 80 printemps !

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

«N e me parlez pas de
la retraite ! Conti
nuer de travailler
me fait du bien ».

Bon pied, bon œil et silhouette
longiligne, Patrick Le Touzé
éprouve un vrai plaisir à endos
ser à nouveau sa blouse blanche
tout en arpentant les couloirs
d’un hôpital qu’il connaît com
me son stéthoscope. Le méde
cin a été chef du service pédia
trie pendant 40 ans puis l’un
des rares praticiens du départe
ment à animer la consultation
d’obésité infantile.

« Les parents ont une
grande responsabilité »
Le surpoids des enfants a tou

jours été le cheval de bataille de
Patrick Le Touzé qui souhaite
intervenir « au plus tôt dans
l’âge de la personne ». Il ajoute :
« J’ai assuré des consultations
pendant 10 ans ». Après un arrêt
de deux années, le médecin
rempile depuis peu, intervenant
à l’hôpital le troisième mercredi
du mois.

Le surpoids des enfants, résul
tat d’un trop plein d’aliments ri
ches en graisse et en sucre, est
un phénomène de société, selon
le praticien qui a réalisé une
étude sur le sujet auprès des

maternelles du drouais. « Cela
touche de 13 à 15 % des jeu
nes ». Et d’ajouter que sa spé
cialité, mêlant l’écoute, la psy
chologie et le conseil, « est une
activité rare. Je suis le seul à la
pratiquer ». Quand il reçoit un
enfant, Patrick Le Touzé n’est
pas là pour prescrire un régime,
« mais j’écoute la personne, j’es
saye de pointer pourquoi il y a
obésité. Dans certains cas, elle
est génétique. De plus, il faut
prendre en compte les habitu

des alimentaires des commu
nautés. Les Portugais ne man
g e n t p a s c o m m e l e s
Maghrébins, etc. ».

Le médecin ajoute que « les
parents ont une grande respon
sabilité, mais je ne veux pas leur
jeter la pierre. L’obésité touche
en priorité les classes défavori
sées. Les plus pauvres qui ont
une vie rude sont ceux qui
mangent le plus mal. Et puis, le
rythme de travail des uns et des
autres n’est pas étranger à cette

malbouffe. Ma propre fille re
vient tard chez elle, le soir, et
mange sur le pouce ».

Le praticien a bien sûr dans le
collimateur hamburgers, plats
cuisinés, et autres pâtes à tarti
ner riche en calories. Mais il se
refuse pour autant de jeter l’op
probre sur l’industrie agroali
mentaire « qui a fait des pro
grès. Au moins sur les étiquettes
qui sont plus lisibles sur le con
tenu des produits ».

Quand on l’interroge sur le ris

que qu’il ne soit plus dans le
coup, Patrick Le Touzé répond
sans détour : « Sur le plan scien
tifique, il n’y a rien de nouveau
sur la question de l’obésité in
fantile. Il suffit d’être un bon
psychologue. Cela ne m’a pas
empêché de passer un diplôme
universitaire sur la question ! ».

« Se rendre utile
et obtenir
des résultats »

Dans sa démarche, il y a aussi
la grande satisfaction « de se
rendre utile et d’avoir des ré
sultats ». Il en a pu mesurer
l’impact au fil des années. Et de
citer le cas de cette jeune fem
me croisée, un jour, par hasard,
alors qu’il ne l’avait plus vue de
puis des années. « Je l’avais con
nue assez enrobée, elle était de
venue une jolie jeune femme ni
trop grosse ni trop maigre ». ■

èè Pratique. Consultations d’obésité
infantile. Tél. 02.37.51.53.13.

■ CONSEIL NUTRI

Repas. Le docteur Le Touzé insis-
te sur l’importance d’un bon pe-
tit-déjeuner, « avec des tartines
beurrées et non pas des crois-
sants ». Il souhaite privilégier les
légumes et les fruits. Sa philoso-
phie se résume par cette expres-
sion : “Petit-déjeuner de prince,
déjeuner de roi et dîner de men-
diant”.

Quand l’hôpital l’a
sollicité, Patrick Le Touzé
n’a pas hésité un instant.
Le pédiatre est ravi de
reprendre ses
consultations d’obésité
infantile. « Il y a du
travail ».

THÉRAPIE. Le docteur Le Touzé explique que combattre l’obésité chez les enfants, « c’est d’abord faire preuve de psy-
chologie. Il y a beaucoup d’écoute. Je prends en compte les habitudes alimentaires de la personne ».

TÉLÉTHON

CERCLE LAÏQUE. Bons mots. Desproges, Guitry, Du
billard, Obaldia : quelquesuns des plus beaux tex
tes d’auteurs de théâtre ont servi d’inspiration à la
représentation au Cercle laïque, dimanche après
midi. Cette manifestation a allié humour et action
humanitaire puisque les bénéfices ont été reversés
au Téléthon. Comédien et administrateur de l’AFM,
Franck Capillery a donné la réplique à deux figures
du théâtre de boulevard, Christine Delaroche et
Claudine Barjol. Les initiatives au profit du Téléthon
se poursuivent dès ce soir, à 20 h 30, au Théâtre
avec la pièce Un drôle de mariage pour tous, avec
Henri Guybet, Franck Capillery, Claudine Barjol,
Christian Dosogne. ■

ne voit pas les années
passer

Le P’tit Canard ne cache pas son admiration devant ce
médecin qui reprend du service à 80 ans. À bien des
égards, le P’tit Canard est comme ce docteur : il ne
voit pas les années passer et son métier est une
passion. Pour autant, il ne juge pas celles et ceux qui
exercent des métiers difficiles et qui aspirent à profiter
enfin de leurs proches et à découvrir une nouvelle vie.
Le 5 décembre, ils seront des milliers dans les rues à
crier que le temps de la retraite est un acquis
précieux. Les mêmes diront aussi qu’il est bon de
laisser la place aux jeunes.

LEP’TIT
CANARRA D

Art de la table et art pictural améliorent la vie des patients
Des bouchées aux saveurs subti-
les, des verrines colorées, des
cuillères pleines de douceurs.

Le buffet servi, hier midi, à
l’hôpital de jour du ser vice
d’oncologie était très appétis
sant. On avait envie de goûter à
tout.

« Manger doit rester un plaisir,
même lorsqu’on est malade,
même lorsque tout devient dif
ficile », expliquent les membres
de l’équipe mobile de soins pal
liatifs de l’hôpital de Dreux.
« Mais, on sait que parfois on
n’a vraiment plus le goût à
rien ».

Pour redonner le goût aux ma
lades, l’équipe mobile de soins

a fait appel à un traiteur et aux
pâtissiers de l’hôpital qui ont
mis les petits plats dans les
grands pour proposer de vrais
délices sucrés et salés.

Lieu d’exposition
Une partie du buffet était fi

nancée par l’association Palli
Actif 28. « Nous renouvellerons
l’expérience. Les patients et
leurs proches ont aimé ce buf
fet. Et même ceux qui ont du
mal à retrouver les plaisirs de la
table ont passé un bon mo
ment. Partager un repas avec les
autres reste un moment agréa
ble ».

Les arts de la table ne sont pas
les seuls à être à l’honneur au

service oncologie.
Les murs s’ornent de tableaux

réalisés par JeanLuc Gruson,
un patient. « J’oublie tout lors
que je peins », explique l’artiste.
« J’espère que mes toiles per
mettront aussi aux autres pa
tients d’oublier au moins un
temps leurs problèmes de san
té ».

Les tableaux de JeanLuc Gru
son sont vis ibles jusqu’au
30 novembre. Ce n’est qu’un dé
but. D’autres patients ont déjà
demandé à exposer. Le person
nel pourrait aussi s’y mettre et
le service pourrait organiser les
ateliers d’art. ■

Pascale Rouchaud
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ENSEMBLE. D’autres buffets seront proposés à l’hôpital de jour du service
d’oncologie.
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