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QUI ? 

Né d’une rencontre et d’une  réflexion fin 2016 entre :  

 

 

 

 

 Sur la question de la préparation et de l’accompagnement 

diététiques dans le département (45) aux différentes phases de la prise 

en charge du patient obèse tant au sein de l’hôpital qu’en libéral. 

 Et des Diététiciennes  Libérales de la Région Centre (DLRC) 

 Le CSO d’Orléans (au CHR d’Orléans avec Claire-Emilie Olivier, 

coordinatrice de la filière de soins obésité) avec la mise en place 

d’Obécentre 



POURQUOI? 

D’une disparité de la prise en charge et des discours autour de la prise en charge du 

patient en chirurgie bariatrique et du patient obèse en général 

 

 

 

 

D’une harmonisation des pratiques diététiques sur la région 

Centre 

 

D’une meilleure visibilité du parcours de soin pour le patient 

Et la Volonté: 

Le Constat: 



COMMENT? 

  

 

 

 

 Au CHR d’Orléans à l’UTEP coordonné par Claire-Emilie Olivier  

  Recrutement de 30 diététiciens volontaires libéraux ou de 

structures de soins publiques et privées (département 45,37,41,36, 28) 

  Rencontres régulières  (1/2 journée 5 fois par an environ)  



Les réunions plénières 

 

 Dans le but de partager des valeurs et des connaissances 
communes 

Interventions de différents acteurs de la prise en 
charge au CSO d’Orléans et du centre de 
documentation  



 

  
Les différents sous groupes de 

travail: 

 Sous Groupe 1: l’entretien diététique: quels soins 

diététiques? , quelle pratique clinique ? 

 

 Sous Groupe 2: l’entretien diététique: contenu et 

compte-rendu 

 

 Sous Groupe 3: l’entretien diététique: outils, supports 

pédagogiques, communication 

 

 Sous Groupe 4: support patient 



Sous Groupe 1: Entretien diététique: 

pré et post chirurgie bariatrique, quels 

soins, quelle pratique clinique ? 

Recherches dans les dernières publications traitant la prise en charge du patient obèse en 
particulier le pré et post chirurgie bariatrique: 

 

 Etat nutritionnel : protéines et enrichissement, les glucides, vitamines et 
minéraux, les boissons, textures 

 Satiété/faim: préparer le patient avant?  

 Détox: régime yaourt? Régime hypocalorique et/ou hyper protidique?  

 Activité physique: évaluation, aide d’un professionnel.   



Sous Groupe 2: l’entretien diététique: 

contenu et compte rendu 
Elaboration du support à la consultation diététique : 

Sous format Excel avec des liens pour accéder aux différents outils de prise en charge : 

 Calcul enquête alimentaire 

 Outil visuel d’évaluation des volumes dans l’assiette 

 Scores Epices 

 Echelle de somnolence d’Epworth 

 Axes motivationnels 

 Stress et anxiété: Echelle de Holmes et Rahe 

 Activité physique: Ricci Gagnon 

 Qualité de vie: EQVOD 

 TCA : SCOFF, Binge Eating Scale, YFAS 

 Générer un compte-rendu (pour gagner en harmonie, 

en efficacité et en temps) Lexique commun utilisé: TIDN* 

(Terminologie Internationale de Diététique et de Nutrition) 

Actuellement outil retravaillé par un informaticien: besoin de le rendre 

plus ergonomique!  

 



Sous Groupe 3: L’entretien diététique: 

supports pédagogiques et communication 

 L’élaboration d’un guide de consultation pour faciliter la 

formation des autres diététicien(ne)s et des médecins à la 

démarche et aux outils élaborés 

 

Diffusion au niveau régional (rencontre formation) courant 2020. 



Sous Groupe 4: support patient 

Création d’un carnet « Mon suivi diététique » 

• Lien entre les différents professionnels de la prise en charge 

• Aide à la préparation, synthèse et autoévaluation des 
consultation par le patients  

• Réalisation de 30 fiches thématiques en lien avec 
l’obésité et la chirurgie bariatrique  

• Information et exercices personnalisés 

• véritable outil motivationnel. 

 

Choix d'un livret: 

• format A5 (transport sac à main) 

 

Travail terminé en Janvier 2019 



Finalité et avancé du projet 

Année 2019-2020 

 

 Évaluation en interne des pratiques 

professionnelles et audit de l’utilisation des outils 

 Diffusion des outils et formation auprès des 

diététiciens de la région  

 Veille (publication et outils) et utilisation d’une 

plateforme d’échanges entre professionnels: test avec 

Covotem  

 

 


