Formation OBEPEDIA
à destination des professionnels de proximité
Objectifs de la formation sur 2 jours
Fournir aux acteurs et professionnels de terrain une base de connaissances suffisantes et des
outils pour prendre en charge des enfants et adolescents souffrant d’obésité sévère et/ou complexe
à leur domicile, dans le cadre du parcours OBEPEDIA :
-

connaitre les problématiques liées à l’obésité de l’enfant et de l’adolescent
acquérir des notions d’éducation thérapeutique du patient au domicile
être capable de participer au bilan éducatif initial
comprendre le parcours OBEPEDIA et le rôle de chaque acteur au sein de ce parcours
prendre connaissance des outils mis à disposition pour la prise en charge des patients

Contenu
Jour 1

Connaissances théoriques et mise en application
- L’obésité de l’enfant et de l’adolescent : données médicales
- L’éducation thérapeutique du patient au domicile : méthodes d’intervention
- Recommandations et accompagnement par les diététiciens, les psychologues, les
enseignants APA, etc…
- Réflexion autour d’un cas clinique

Jour 2

Le parcours OBEPEDIA en pratique
- Le parcours OBEPEDIA : déroulement, rôle de chaque intervenant, lien ville-hôpital,
suivi des patients…
- Échanges entre professionnels et avec les patients : les outils à disposition
- Formation d’équipes pluri-professionnelles de proximité
- Réflexion autour d’un cas clinique

Prérequis
L’inscription à cette formation doit être motivée par le souhait de participer à la prise en charge
et l’accompagnement en ambulatoire d’enfants et adolescents souffrant d’obésité sévère et/ou
complexe.

Public
Cette formation s’adresse à tous les acteurs et professionnels de terrain susceptibles
d’intervenir auprès d’enfants et d’adolescents souffrant d’obésité sévère et/ou complexe : médecins
généralistes, pédiatres, médecins de PMI, diététiciens, infirmiers, puéricultrices, psychologues,
pharmaciens, psychomotriciens, kinésithérapeutes, endocrinologues, nutritionnistes, enseignants en
activité physique adaptée, techniciens de l’intervention sociale et familiale, assistantes sociales, etc…

Déroulement de la formation
Durée : 2 journées
Dates : Jour 1  29 mars, 12 avril, 17 mai ou 31 mai 2018
Jour 2  14 juin ou 5 juillet 2018
Lieu : CHU d’Angers
Formation gratuite : inscription obligatoire  bulletin à remplir et retourner à la SRAE Nutrition

Intervenants
Pr Régis Coutant – Chef du service d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques, CHU d’Angers
Dr Natacha Bouhours-Nouet – Pédiatre Endocrinologue et Diabétologue, service d’Endocrinologie et
Diabétologie Pédiatriques, CHU d’Angers
Mme Valérie Cognée – Infirmière en ETP, service d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques CHU
d’Angers
Dr Marion Beaumesnil – Pédiatre nutritionniste, SSR les Capucins, Angers
Autres intervenants : diététicienne, psychologue, enseignant en activité physique adaptée

Contacts SRAE Nutrition
Florane Dumont, en remplacement de Marine Reinteau
Chargée de mission SRAE Nutrition
02 40 09 74 52
marine.reinteau@ch-erdreloire.fr
Espace Corail - 30 place Francis Robert - 44150 Ancenis
Sabrina Lechevallier
Directrice SRAE Nutrition
06 10 68 04 87
Sabrina.Lechevallier@ch-erdreloire.fr
Espace Corail - 30 place Francis Robert - 44150 Ancenis

Bulletin d’inscription à la formation OBEPEDIA
« Participation au réseau de professionnels de proximité OBEPEDIA »
Nom

: _______________

Prénom

: _______________

Adresse mail : __________________________
Adresse(s) professionnelles(s) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone : ________________
Secteur géographique : ____________________

 Je suis disponible pour m’inscrire aux sessions de formation suivante (professionnels du 49) :
Jour 1
Jour 2



☐ 29 mars 2018
☐ 14 juin 2018

☐ 12 avril 2018
☐ 5 juillet 2018

☐ 17 mai 2018

☐ 31 mai 2018

J’exerce déjà auprès de patients :
- Enfants et/ou adolescents ☐ Oui ☐ Non
- Souffrant d’obésité
☐ Oui ☐ Non

 Je suis formé(e) à l’éducation thérapeutique du patient (40h)

☐ Oui ☐ Non

En vous inscrivant, vous vous engagez à assister aux deux journées de formation et à
intégrer un réseau de professionnel de proximité pour la prise en charge des enfants et
adolescents souffrant d’obésité sévère et/ou complexe.
A __________________

Le _______________

Signature :

CONTACT : Florane Dumont à l’adresse suivante : marine.reinteau@ch-erdreloire.fr ; 02 40 09 74 52
SRAE Nutrition, Espace Corail 30pl Francis Robert, 44150 ANCENIS

