Séminaire d’éducation
thérapeutique des patients
atteints d’obésité

25 septembre 2014
La Baume-les-Aix
Aix-en-Provence

Organisé par l’ARS et le CRES PACA,
ce séminaire a pour objectifs de faire connaître
les programmes d’ETP pour patients obèses,
de présenter des outils pédagogiques,
de partager des expériences et des pratiques,
de réfléchir au suivi des patients mais aussi
de créer une synergie entre les intervenants de
terrain et les centres de référence de l’obésité
de la région. Il s’adresse tout particulièrement
aux coordonnateurs de programme d’ETP pour
patients obèses.

Séminaire financé par l’ARS PACA

PROGRAMME
8h30

Accueil des participants

PREMIÈRE PARTIE : PLÉNIÈRE
9h00	État des lieux des programmes d’éducation thérapeutique pour patients obèses en région
PACA et présentation des missions générales des Centres spécialisés pour l’obésité (CSO)
Dr Martine Sciortino, Responsable de l’éducation thérapeutique, ARS PACA
9h10	Présentation du Centre spécialisé pour l’obésité PACA Ouest
Pr Anne Dutour, Chef de service Endocrinologie, nutrition et maladies métaboliques, Coordinateur
du CSO PACA Ouest
Pr Rachel Reynaud, PU PH, Service de pédiatrie multidisciplinaire, Coordonnateur de programme
ETP obésité - CHU Timone Enfants
9h20	Présentation du Centre spécialisé pour l’obésité PACA Est
Pr Jean-Louis Sadoul, Service d’endocrinologie, diabétologie, reproduction, Centre de compétences
des maladies endocriniennes rares, Coordinateur du CSO PACA Est, CHU de Nice
9h30	Présentation de nouveaux outils disponibles pour l’éducation thérapeutique des enfants en
surpoids : outil d’évaluation des compétences (La Chalaxie) et banque de témoignages vidéo
Dr Frédérique Gastaud, Pédiatre, CSO PACA Est
Dr Véronique Nègre, Pédiatre, praticien des hôpitaux, CERON CHU de Nice
9h40	Présentation de la vidéo « Paroles d’opérés »
Pr Anne Dutour, Chef de service Endocrinologie, nutrition et maladies métaboliques, Coordinateur
du CSO PACA Ouest
9h50
Échanges avec la salle
10h00

Pause

DEUXIÈME PARTIE : ATELIERS

Les participants doivent choisir lors de l’inscription un
premier atelier le matin et un second l’après-midi

10h15–12h15
Atelier A

	

Quelle prise en charge en éducation thérapeutique dans le cadre de la chirurgie bariatrique ?
• Modalités et importance de l’ETP pour la chirurgie bariatrique
Pr Anne Dutour, Chef de service Endocrinologie, nutrition et maladies métaboliques, Coordinateur
du CSO PACA Ouest
• C ontenu des programmes d’ETP pour la chirurgie bariatrique au Centre spécialisé de
l’obésité PACA OUEST
Dr Sandrine Boullu, Endocrinologue, Coordonnateur de programme ETP obésité, CSO PACA Ouest
•Q
 uelle est la place du chirurgien bariatrique dans l’éducation thérapeutique ?
Pr Antonio Iannelli, PU-PH, Service de Chirurgie digestive et transplantation hépatique, CHU de Nice

Atelier B 	Quels outils pédagogiques permettent d’aborder les compétences psychosociales du patient
obèse ?
• D éveloppement des compétences psychosociales chez les enfants
Dr Abdelhaq Bouainane, Pédiatre, coordonnateur de programme ETP obésité, CHI de Fréjus
Saint-Raphaël, MERVELET Rémi, psychologue, Fréjus
• M
 édiation artistique pour développer les compétences psychosociales de l’adolescent en
situation d’obésité
Laurent Wypych, Psychologue, Prévention Artois, Béthune

Atelier B (suite)

• D éveloppement des compétences psychosociales chez les adultes
Infirmière, CSO PACA Est

• L e théâtre, une aide au développement des compétences psychosociales
Compagnie de théâtre Chantier public

Atelier C

L’activité physique de patients obèses : quelles solutions pour le patient et le professionnel
de santé ?

• P lace de l’activité physique chez le patient obèse

Dr Claude Marblé, Médecine et traumatologie du sport, Coordonnateur de programme ETP
obésité, CH d’Aubagne

• M
 otivation des patients à pratiquer une activité physique

Dr Véronique Di Costanzo, Chef de service endocrinologie et maladies chroniques, chef de Pôle
spécialités, Coordonnateur de programme ETP obésité, CH de Toulon

• N agez bougez : un partenariat entre l’AP-HM et le Comité régional de Provence de natation

Pr Rachel Reynaud, PU-PH, Service de pédiatrie multidisciplinaire, Coordonnateur de programme
ETP obésité, CHU Timone Enfants

• Les programmes sport santé soutenus par l’ARS
Dr Alain Ferrero, ARS PACA

Atelier D

L e recrutement et le suivi du patient obèse en éducation thérapeutique : quelles méthodes
pour les optimiser ?

• M
 otivation du patient et recrutement des patients pour un programme d’éducation

thérapeutique
Dr Sébastien Adnot, Médecin généraliste, Coordonnateur de programme ETP obésité, Maison
régionale de la santé de Carpentras

• C omment intégrer le médecin traitant dans la démarche éducative de l’équipe ?
Dr Isabelle Pourrat, Médecin généraliste libéral, Bagnols-en-Forêt

• S uivi des patients après le programme d’éducation thérapeutique

Dr Catherine Filipucci, Coordonnateur de programme ETP obésité, Centre médical La Durance, Tallard

• A ssociation de patients et famille de patients ayant pour but de soutenir les personnes qui
souffrent de TCA (troubles alimentaires)
Association Cœur au ventre, Allauch

Pause déjeuner (repas offerts sur place)
TROISIÈME PARTIE : ATELIERS BIS
13h45–15h45 Ateliers A-B-C-D
16h–16h30

Discussion avec le public
Zeina Mansour, Directrice, CRES PACA

17h00

Clôture de la journée

Informations pratiques
Inscriptions :
Inscriptions gratuites mais obligatoires en ligne uniquement
https://fr.surveymonkey.com/s/seminaire_etpobesite
Public :
Coordonnateurs de programmes d’éducation thérapeutique pour patients obèses,
associations de patients obèses et partenaires.
Lieu et plan d’accès :
La Baume les Aix, 1770 chemin de la Blaque, 13090 Aix-en-Provence
http://www.labaumeaix.com/

POUR VENIR À LA BAUME-LES-AIX :

- Depuis Marseille, via l’A7 puis l’A51,
prendre sortie 3 Luynes, à la sortie du village prendre à gauche Chemin de la Blaque

-D
 epuis l’A8, prendre sortie 30 Aix Centre,
suivre direction les Milles, route des Milles
(D9) pendant 2 km, puis au rond-point
prendre à gauche Chemin de la Blaque

Contact :
Marion Vallarino, chargée de projet, CRES PACA,
Tél. : 04 91 36 55 96
mail : marion.vallarino@cres-paca.org

Organisme de formation enregistré
sous le numéro 93 13 118 10 13,
cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État
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