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Réseau de Prévention et de Prise en charge
de l’Obésité en Pédiatrie du Rhône

www.reppop69.org

2 JOURNÉES
DE FORMATION

Centre Hospitalier référent :
HOPITAL FEMME-MERE-ENFANT
Service d’Endocrinologie Pédiatrique
59, boulevard Pinel
69677 BRON Cedex

Lieu de la formation :
RéPPOP 69
36 rue Rachais
69007 LYON

Partenaires :
Service d’Endocrinologie Pédiatrique de l’Hôpital Femme Mère Enfant
(Centre Hospitalier référent), le Groupement des Pédiatres du Lyonnais,
Services de Santé Scolaire de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, St Fons et
de l’Éducation Nationale, l’UGECAM, le Centre Hospitalier de Villefranche-sur-Saône, les de CPAM de Lyon et Villefranche-sur-Saône, le
service des sports de Lyon.

Ce travail a été réalisé grâce à la participation financière de:

(plan d’accès au dos)

Métro : Ligne D station Garibaldi
Ligne B station Saxe-Gambetta
Parking : Zenpark 322 rue Garibaldi 69007 Lyon
(réservez votre place à l’avance)
Si besoin, vous pouvez nous contacter :
Réppop : 04 72 56 09 55

SURPOIDS ET OBESITE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
Prévenir, repérer, accompagner

Programme

Horaires
Jour 1 :

Jour 2 :

8 h 15 ACCUEIL

8 h 15 ACCUEIL

8 h 30 - 17 h 00

8 h 30 - 17 h 00

Repas offert

Repas offert

Le programme est pluri professionnel, ouvert aux acteurs concernés par l’obésité pédiatrique du
territoire, de la ville à l’hôpital : médecins ambulatoires (pédiatres, généralistes, endocrinologues…),
médecins hospitaliers, diététiciens, psychologues, professionnels de l’activité physique, infirmiers
ambulatoires ou hospitaliers, personnels de santé scolaire, PMI, médecins et infirmiers des collectivités
territoriales.

Définition et épidémiologie
Le dépistage et l’annonce du surpoids

Les intervenants

Dr Camille SAISON CANAPLE,
Médecin généraliste
Co-coordinatrice du RéPPOP 69
Régine BRUMENT,
Diététicienne
Co-coordinatrice du RéPPOP 69
Florence MARTINEZ,
Diététicienne
Magali GROSS,
Psychologue clinicienne
Charlène PRACHAZAL,
Responsable du pôle Activités Physiques
Adaptées

Les facteurs associés au risque de surpoids pédiatrique
Les outils de dépistage, annoncer et expliquer l’obésité aux familles
L’évaluation initiale de la situation dans sa composante multifactorielle médico psycho
sociale
L’anamnèse centrée sur l'enfant ou l’adolescent et son entourage
La recherche d’une obésité secondaire
Les retentissements médicaux, psychologiques et socio-familiaux
La démarche en éducation thérapeutique : diagnostic éducatif/bilan partagé initial
Cas cliniques
Les stratégies de prise en charge
Les grands principes, approches et moyens thérapeutiques recommandés concernant la diététique,
l’activité physique et le mode de vie y compris le sommeil
L’approche psychologique
La posture du soignant (entretien motivationnel)
L’orientation vers des professionnels spécifiques
Le parcours de soin coordonné
Le suivi pluri professionnel du RéPPOP69
Le dossier patient partagé, les outils de prise en charge
L’identification des intervenants sur le territoire – le Centre Spécialisé Obésité (CSO)
Les situations complexes (obésité sévère, chirurgie bariatrique)

