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FORMATION  OBESITE : de son dépistage à sa prise en charge 

 
La prévalence de l’obésité en région Centre-Val de Loire est de 16,9% soit 2 points au-dessus de la moyenne 
nationale (Obépi 2012). Les récentes données de la cohorte Constances (oct-2016) ont confirmé une prévalence 
régionale importante avec 16,6% de la population adulte de l’Indre et Loire et 18,5% sur le Loiret. Les professionnels 
de santé sont tous confrontés à des patients obèses et sont parfois démunis devant la nécessité d’une prise en 
charge complexe, conduisant souvent à un sentiment d’échec partagé entre patient et professionnel. Lors d’un état 
des lieux réalisé en région Centre-Val de Loire en 2012, les professionnels de santé, estimaient manquer de temps, 
de connaissance et de méthode pour conduire une consultation et coordonner la prise en charge pluridisciplinaire 
des patients. 

Cette formation pratique a pour objectif d’aider les professionnels médicaux et paramédicaux à acquérir des 
compétences (relationnelles, méthodologiques et organisationnelles) et des connaissances sur la pathologie et ses 
différentes stratégies de prise en charge. Cette sensibilisation sera rythmée par des rappels ponctués de cas 
pratiques permettant de faciliter le transfert de ce qui vient d’être vu à ce qui pourrait être reproduit dans le milieu 
professionnel. 

La mise en place de la filière dans chaque région a pour ambition de structurer l’offre de soins des personnes obèses, 
d’enrayer la progression de la maladie, mais également de réduire l’exclusion sociale dont souffrent les personnes 
obèses. Des points essentiels sur l’accueil de ces patients dans un service ou en consultation seront abordés afin de 
favoriser les comportements adaptés et enrayer les stigmatisations dont ces patients sont encore trop souvent 
victimes. La diffusion des compétences sur l’obésité sur le territoire est une mission des CSO. 

Objectif 
Ce programme vise à permettre aux professionnels de santé d’acquérir les compétences et une posture 
professionnelle adaptées à la prise en charge de la personne obèse hospitalisée ou non. 
Il se décline en plusieurs objectifs opérationnels selon chaque module (cf programme ci-après).  

Public 
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé des établissements, médicaux et paramédicaux ainsi qu’aux 
professionnels libéraux. 
Des sessions de 15 à 30 personnes permettront des échanges, des travaux collectifs et en sous-groupe pour instaurer 
une dynamique et permettre une implication de chacun. 

Le recueil des attentes sera réalisé en amont via la diffusion d’un questionnaire par mail  il sera nécessaire 
d’obtenir les adresses mail des participants en amont. 
 

Par qui 
Les professionnels des services du Centre Spécialisé Obésité de Tours interviendront en s’associant aux 
professionnels du territoire selon les disponibilités. 

Quand 
La date du 28 avril 2017 de 8h45 (accueil 8h30) à 17h a été fixée avec le Centre Hospitalier de Bourges.  
Cette session sera ouverte aux autres professionnels sur le département du Cher dans la limite des places 
disponibles (fixée dans un premier temps à 5) pour favoriser la mixité et la mise en relation des différents acteurs du 
territoire. Cette information sera relayée sur le site internet de la filière territoriale : www.obecentre.fr.  

Où 
Sur le site du Centre Hospitalier de Bourges, salle à préciser. 

Comment 
Différentes techniques d’animation de groupe, variant méthode et contenu, seront utilisées pour faciliter la 
communication dans le groupe, la participation des stagiaires, leur implication dans la préparation des synthèses 
permettant une meilleure appropriation des points clés. 

 

http://www.obecentre.fr/


  Filière territoriale de prise en charge de l’obésité 

OBESITE : de son dépistage à sa prise en charge 

Version finale   25 janvier 2017 

 

 

DATE : vendredi 28 avril 2017 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE AU CENTRE HOSPITALIER DE BOURGES 
 
 
 

8h30-8h45 ACCUEIL DES STAGIAIRES 

8h45-9h15 PRESENTATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE, OBJECTIFS DE FORMATION ET TOUR DE TABLE  (PR COUET) 

 Objectif  Recueil des besoins et autoévaluation préformation 

   

9h15-10h15 MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX TRAITER (PR COUET  - DR WALKER) 

 Objectifs  Harmoniser les connaissances sur l’obésité  
        Favoriser la bienveillance  

 
Courte pause  10h15-10h30 

 
10h30-12h30 LES INCONTOURNABLES DU PROJET THERAPEUTIQUE  (DR BRUNAULT - DR WALKER) 

Objectifs  Savoir déceler un TCA chez son patient 
              Se familiariser avec la posture du soignant 
             Sensibiliser à l’utilisation de l’entretien motivationnel  

 
Pause Déjeuner   12h30-13h30 

 
13h30-14h DANS LA PEAU D’UN OBESE : LES CONSEQUENCES AU QUOTIDIEN  (PR COUET) 
      Objectif = Appréhender les  conséquences de l’obésité sur les gestes du quotidien  
     Favoriser la bienveillance  

 

14h-15h15 APPROCHE EDUCATIVE   (MME LAROCHE/ RESEAU CARAMEL) 

 Objectifs  Accompagner les changements de comportements 
        Définir avec le patient des objectifs partagés (équilibre alimentaire, régimes et activité physique adaptées) 

 
Courte pause  15h15-15h30 

 

15h30-16h45 CHIRURGIE BARIATRIQUE  : POURQUOI, POUR QUI, QUAND, COMMENT ? (DR BOURBAO-TOURNOIS) 

 Objectif  Sensibiliser à la prise en charge de patient candidat à la chirurgie bariatrique 

 

16h45-17h CONCLUSION ET EVALUATION DE LA JOURNEE  (PR COUET) 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS 
 

Mr Charles Couet  Mme Sylvie Laroche   Mr Philippe Walker 
Mr Paul Brunault  Mme Céline Bourbao-Tournois  
 


