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Le Réseau de Prévention et de Prise en Charge de l’Obésité : 

Le R.E.P.P.C.O. est une association Loi 1901 à but non lucratif financé par l’ARS (Agence Régionale de la Santé). 

Notre équipe pluridisciplinaire est composée de  médecin, diététiciennes et psychologues.  

Nous sommes toutes formées à l’éducation thérapeutique du patient, ce qui vous permet d’accéder à des programmes 

comprenant des ateliers individuels et/ou collectifs.  

Nous sommes en lien avec des partenaires (médecins généralistes, endocrinologues, pneumologues, chirurgiens…), 

permettant ainsi de faciliter l’accès aux soins et d’en améliorer la qualité. 

Nous faisons appel également à des prestataires extérieurs : sophrologue, éducateur en Activités Physiques Adaptées, 

socio esthéticienne afin de répondre au mieux à votre bien-être.  
 

Notre accompagnement concerne les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans) en surpoids ou en obésité, ainsi que les 

adultes ayant un IMC ≥ à 30 kg/m². 
 

Nous privilégions d’inclure les personnes en situation de précarité. 
 

L’éducation thérapeutique du patient : 

Sont proposés au R.E.P.P.C.O. : 
 

� Un programme d’éducation thérapeutique pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans) en surpoids ou en 

obésité, 
 

� Un programme d’éducation thérapeutique pour les adultes ayant un IMC ≥ à 30 kg/m², 
 

� Un programme d’éducation thérapeutique pour les adultes en obésité engagés dans une démarche de chirurgie 

bariatrique. 
 

L’objectif est de vous permettre d’acquérir et de maintenir des compétences, « savoir-faire » et » savoir- être », afin de 

devenir autonome dans l’amélioration de votre qualité de vie. Si vous le souhaitez, vos proches peuvent être associés à 

votre programme personnalisé. 
 

Nous allons donc en premier lieu vous accompagner à devenir auteur et acteur de votre prise en charge.  
 

Le programme d’éducation thérapeutique : 

•  La constitution de votre dossier administratif :  

Lors de votre 1
er
 rendez-vous au REPPCO vous devrez nous fournir :  

- Une prescription médicale de votre médecin traitant ou autre spécialiste (pneumologue, endocrinologue, 

gynécologue, pédiatre…),  

- Une photo d’identité à nous prêter pour faire un scan,  

- Vos derniers résultats d’analyse de sang si elles sont récentes,  

- Votre numéro de sécurité sociale,  

- Une adhésion annuelle de 12 euros (à régler par chèque ou en espèces) afin de participer au bon 

fonctionnement de l’Association. 
 

 

 

 

Document d’information  

Programmes d’Education Thérapeutique du Patient 

Proposés par le R.E.P.P.C.O. 
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•  Le diagnostic éducatif : Vous serez reçu(e) par une professionnelle de l’équipe  pour identifier vos besoins et vos 

attentes.  Nous construirons ensemble votre programme personnalisé. La synthèse du diagnostic éducatif vous sera  

transmise ainsi qu’à votre médecin traitant, voire à d’autres spécialistes, avec votre accord. 
 

•  Les ateliers collectifs : Animés par un ou deux professionnels, ces séances vous permettent d’acquérir des 

compétences sur le plan alimentaire et psycho-social, voire dans la pratique d’une activité physique adaptée. 
 

•  Les ateliers individuels : En alternance avec les ateliers collectifs, ces séances (diététiques et psychologiques) 

vous permettront d’adapter les compétences acquises à votre vie quotidienne.  

Vous avez également la possibilité de rencontrer le médecin du REPPCO pour toutes questions relatives à votre 

problème de poids. 
 

•  Le bilan éducatif : Chaque année, vous serez reçu(e) par un ou deux professionnels du REPPCO pour évaluer si 

les objectifs retenus initialement sont atteints ou en cours d’acquisition. Nous définirons ensemble les objectifs de 

suivi :  

- Soit une orientation extérieure (en libéral, en centre spécialisé, ou autres associations, …), 

- Soit vers un programme de suivi (après un an), ou d’approfondissement (après 2 ans d’accompagnement). 

- Soit vers une fin de prise en charge. 

      La synthèse de ce bilan éducatif vous sera transmise ainsi qu’à votre médecin traitant, voire à d’autres spécialistes,   

     avec votre accord. 
 

Le consentement d’adhésion au programme 

•  Votre adhésion au programme : Suite au diagnostic éducatif, vous serez libre de signer ou non le consentement 

d’adhésion qui vous engage dans le programme ETP, pour an renouvelable. Vous serez cependant libre d’en sortir 

à tout moment, sans préjudice d’aucune nature.  

A tout moment vous pouvez avoir accès au contenu de votre dossier sur demande auprès de la coordinatrice du 

R.E.P.P.C.O. 

L’équipe du R.E.P.P.C.O. se donne le droit quant à elle de mettre fin à votre accompagnement en cas de manque 

d’assiduité ou de comportements inappropriés durant le programme. Votre médecin traitant en sera informé. 
 

•  La charte d’engagement et de confidentialité : Dans le respect du code de la santé publique, les intervenants 

dans le programme ETP ont signé une charte d’engagement notifiant les obligations professionnelles et les règles 

de déontologie. De plus, afin de vous garantir la confidentialité et la protection de vos données personnelles, les 

informations vous concernant sont recueillies dans un dossier informatisé sécurisé et partagé d’une part, entre les 

membres de l’équipe REPPCO, d’autre part avec les professionnels de santé vous suivant. Ce système 

informatique a été approuvé par la Commission Nationale Informatique et Libertés et conformément à l’Article 27 

de la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous êtes averti(e) qu’un refus de participation de votre part 

n’entraine aucune conséquence de quelque nature que ce soit. Tout comme la charte d’engagement, vous pouvez 

consulter sur demande le registre interne décrivant le traitement de données à caractère personnel. 

 

 

 

 

 

Ce document est disponible sur notre site internet www.reppco.fr 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter notre assistante coordinatrice  

au  05 45 22 95 68   
 



SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ÉDUCATIF 

                                                        Programme Adultes                                                         Programme Chirurgies Bariatriques 

                                            Initial         Suivi      Approfondissement                               Initial         Suivi         Approfondissement 

                       

                                       
Nom :           Prénom : 

Taille :                       Poids :                         IMC :   
 
 

 POINTS Á VALORISER POINTS Á AMÉLIORER OBJECTIFS RETENUS 
MOYENS POUR 

ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS 

 
 

MÉDICAL 
 
 

    

 
 

DIÉTÉTIQUE 
 

 

 
 

 
  

 
 

PSYCHOLOGIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET AUTRES ACTIVITES 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Date :               Signature du patient                       Signature  REPPCO 
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Je soussigné(e), Mme, Mr………………………………………………………… 

Atteste avoir pris connaissance et compris le document d’information « Programmes d’éducation 

thérapeutique proposés par le REPPCO ».  
 

Je souhaite adhérer au(x) : 
 

� Programme ETP pour adultes en obésité  

o Programme Initial 

o Programme de Suivi  

o Programme d’Approfondissement  
 

� Programme ETP pour les patients adultes en obésité engagés dans une démarche        

   de chirurgie bariatrique 

o Programme Initial 

o Programme de Suivi 

o Programme d’Approfondissement  
 

Ma participation est totalement volontaire et je peux si je le désire interrompre ma participation au 

programme à tout moment sans avoir à en préciser les raisons et sans préjudice d’aucune nature. J’ai 

également été informé qu’en cas de manque d’assiduité ou de comportements inappropriés durant le 

programme, l’équipe du R.E.P.P.C.O. peut mettre fin à mon accompagnement. 
 

Je suis informé(e) que les intervenants dans le programme ETP ont signé une charte d’engagement et 

de confidentialité notifiant les obligations professionnelles et les règles de déontologie. Je donne ainsi 

mon accord pour que les informations me concernant soient recueillies dans un dossier informatisé 

sécurisé et partagé d’une part, entre les membres de l’équipe REPPCO, d’autre part avec les 

professionnels de santé me suivant.  
 

Je suis averti(e) que ce système informatique a été approuvé par la Commission Nationale 

Informatique et Libertés et conformément à l’Article 27 de la Loi Informatique et Libertés du 6 

Janvier 1978. J’ai connaissance de pouvoir consulter sur demande le registre interne décrivant le 

traitement de données à caractère personnel. 

Je donne mon accord pour que ces informations me concernant, après avoir été rendues anonymes,  

fassent l’objet d’un traitement informatique et statistique en vue des différentes évaluations de 

l’Association; évaluations par ailleurs consultables à la demande. 

Je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès et de rectification de ces données personnelles à 

tout moment. 

J’ai connaissance qu’un refus de participation de ma part n’entraine aucune conséquence de quelque 

nature que ce soit.  

 

Compte tenu de ces informations,  
 

□ J’accepte librement et volontairement de participer au(x) programme(s) d’éducation 

thérapeutique proposé(s) par le REPPCO 
 

A                       , le                                                  Signature :  

 

 

 

Document conservé par 

REPPCO, Maison Médicale 10 chemin de Frégeneuil 16800 Soyaux 
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CONTENU DU PROGRAMME E.T.P. 
POUR LES ADULTES SOUFFRANT D’OBESITE 

(Du diagnostic éducatif au bilan du programme) 
 

 

DIAGNOSTIC EDUCATIF (1 heure) 
Effectué par un professionnel du REPPCO formé à l’ETP suivant la trame « Guide d’entretien ». 

Objectif : Apprendre à connaître le patient dans sa globalité et co-construit le programme personnalisé. 

1ère partie, pré-remplie en amont par le médecin traitant concernant les données médicales.  

2
ème

 partie, par un éducateur du REPPCO concernant son contexte de vie. 

Synthèse du D.E.: co-signée par le professionnel et le patient, et imprimée en 3 exemplaires (1 pour le dossier ETP au 

REPPCO, 1 pour le patient, et 1 pour le médecin traitant, voire autre(s) partenaires(s) de santé si nécessaire). 
 

LES SEANCES INDIVIDUELLES :  
Nombre de séances modulable tout au long du programme, d’une durée de 30 minutes à 1 heure, et animées par 1 
professionnel du REPPCO formé à l’ETP. 
Objectifs : Permettre d’évaluer et de personnaliser les compétences consolidées ou acquises lors des ateliers 

collectifs. Permettre aux patients ayant des freins à participer aux ateliers collectifs d’accéder à ces connaissances.   
 

LES ATELIERS COLLECTIFS : 
Animés par un ou deux professionnels formés à l’ETP, ces ateliers collectifs (groupe de 8 à 10 patients) sont au choix 

en fonction des compétences à acquérir ou à développer (définies lors du D.E. avec le patient). Le calendrier des 

ateliers collectifs est transmis par voie d’affichage en salle d’attente, par triptyque et par le site internet de 

l’association. Le patient peut s’inscrire en s’adressant aux professionnels du REPPCO ou via le site internet (lien avec 
le site webquest). 
 

 ATELIER 1 : Pourquoi je prends du poids ? (1h30 animées par 1 médecin) 
Objectifs pédagogiques : Savoir exprimer les raisons de la prise de poids ; Comprendre les risques du 

surpoids ; Savoir évaluer ses compétences et sa motivation aux changements 

Outils : tableau ; paper board 
 

 ATELIER 2 : Mes besoins alimentaires sur la journée (2 heures animées par 1 ou 2 
diététiciennes) 

Objectifs pédagogiques : Connaître les groupes d’aliments, savoir les classer par famille, savoir ce qu’ils 
apportent sur le plan nutritionnel, savoir structurer un repas équilibré et construire une journée alimentaire à 

partir des repères de consommation journaliers  

Outils : paper board ; aliments factices ; photos d’aliments 
 

 ATELIER 3 : Gérer mon alimentation en toutes circonstances (2 heures animées par 1 ou 2 
diététiciennes) 

Objectifs pédagogiques : Savoir adapter une alimentation équilibrée à son mode de vie ; Savoir gérer les 

occasions particulières (restos, fêtes, invitations…) 
Outils : photos d’occasions particulières, paper board 

 

 ATELIER 4 : Lecture des étiquettes (2 heures animées par 1 ou 2 diététiciennes) 
Objectifs pédagogiques : Savoir lire et déchiffrer les étiquettes alimentaires ; Comprendre le Nutri-score 

Outils : emballages d’aliments ; plaquettes PNNS 
 

 ATELIER 5 : A vos fourneaux … (4 heures animées par 2 diététiciennes) 
Objectifs pédagogiques : Connaître les techniques et les astuces culinaires (mode de cuisson, préparation 

de base) ; Cuisiner en limitant les matières grasses et les sucres ; Concilier la notion de plaisir et d’équilibre 
alimentaire; Evaluer le prix de revient d’un repas équilibré; Savoir composer un menu équilibré 

Outils : fiches recettes ; fiches conseils 
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 ATELIER 6 : Faim ou envies ? (1h30 animées par 1 psychologue) 
Objectifs pédagogiques : Travailler sur les idées reçues par rapport aux sensations alimentaires ; Savoir 

définir les différentes sensations alimentaires ; Savoir identifier les contraintes et trouver des aménagements 

possibles pour respecter ses sensations alimentaires; Comprendre les situations générant les grignotages ; 

Trouver des stratégies pour mieux les gérer 

Outils : frise temporelle des sensations alimentaires ; les idées reçues 
 

 ATELIER 7 : Plaisir et dégustation (1 heure animée par 1 psychologue) 
Objectifs pédagogiques : Apprendre à déguster un aliment « plaisir » en apprenant à mettre en éveil tous 

ses sens lors de la dégustation; Déguster avec plaisir et sans culpabilité 

Outils : aliments à déguster ; fiches sur les 5 sens 
 

 ATELIER 8 : Groupe d’expression Thèmes libres (1h30 animées par 1 psychologue) 
Objectifs pédagogiques : S’exprimer sur les retentissements de son poids sur sa vie (famille, couple, travail, 
santé, …); Exprimer ses difficultés et trouver des éléments de motivation 

Outils : paper board ; vidéos psychocouac 
 

 ATELIER 9 : « Moi, mon corps et les autres » (1h30 animées par 1 psychologue ; co-
animation possible avec 1 patiente) 

Objectifs pédagogiques : Avoir conscience de soi et de son corps ; Appréhender les modifications de son 

image corporelle ; Différencier son image corporelle de son Moi ; Mieux appréhender le regard de l’autre 

Outils : photolangage ; test des silhouettes ; métaplan ; sculpture en terre 
 

 ATELIER 10 : « Avoir une meilleure estime de soi » (1h30 animées par 1 psychologue ; co-
animation possible avec 1 socio-esthéticienne) 

Objectifs pédagogiques : Améliorer la connaissance de soi ; Mettre en avant et développer ses compétences 

personnelles ; Favoriser une image positive de soi 

Outils : tets ; paper board ; fabrication de produits cosmétiques ; auto-massages 
 

 ATELIER 11: « Oser être soi, lâcher prise » (1h30 animées par 1 psychologue ; co-
animation possible avec 1 sophrologue) 

Objectifs pédagogiques : Canaliser son énergie pour faire face aux évènements du quotidien ; Adopter un 

comportement adéquat pour gérer ses émotions 
Outils : paper board ; séances de relaxation ou de sophrologie 

 

 ATELIER 12 : Bien dans ses baskets (2 heures animées par un binôme pluridisciplinaire ; 
co-animation possible avec 1 enseignant APA) 

Objectifs pédagogiques : Comprendre les effets de l’activité physique sur sa santé et son corps ; 

Déculpabiliser et prendre conscience de ses capacités physiques ; Mettre en place une activité physique 

adaptée régulière et pérenne dans le temps  

Outils : paper board ; application terra aventura 

 

MODALITES DE SUIVI DU PATIENT : 
Pour le patient : grille d’évaluation des compétences remplie par le patient en début et en fin de programme ETP. 
Pour les professionnels du REPPCO : dossier ETP rempli sur la plateforme PAACO après chaque atelier (individuel 

ou collectif) 

 

BILAN DU PROGRAMME : 
Effectué à un an par 1 professionnel formé à l’ETP selon une trame de bilan, en se basant sur la grille d’évaluation des 
compétences(a) complétée par le patient 

Bilan définissant les nouveaux objectifs de suivi : soit vers une orientation extérieure (libérale, hospitalisation, centre 

médicale), soit vers un programme de renforcement sur un an au REPPCO 

Bilan co-signé par le professionnel du REPPCO et le patient et imprimé en 3 exemplaires : 1 pour le dossier ETP du 

patient, 1 pour le patient, 1 transmis au médecin traitant (voir autres professionnels de santé).  

 



 

CONTENU DU PROGRAMME ETP POUR LES ENFANTS ET LES 

ADOLESCENTS EN SURPOIDS OU EN OBESITE 

(Du diagnostic éducatif à la séance d’évaluation) 

 

DIAGNOSTIC EDUCATIF : 
Durée d’1heure30, effectué par 2 professionnels formés à l’ETP (1

ère
 partie seul avec l’enfant, 2

ème
 partie en présence 

de l’accompagnateur), suivant la trame « Guide d’entretien » 

Objectif : apprendre à connaître l’enfant dans sa globalité (données médicales pré-remplies en amont par le médecin 

traitant, données concernant les activités de la vie quotidienne, les conditions de vie, évaluation du comportement 

alimentaire, …) 

Synthèse du DE et élaboration du projet personnalisé avec l’enfant (et son accompagnateur) : signée (par les 

professionnels, l’enfant et l’accompagnateur) et imprimée en 3 exemplaires (1 pour le dossier ETP, 1 pour l’enfant et 

1 pour envoi au médecin traitant ; voir autres partenaires de santé si nécessaire). 

 

 

LES SEANCES INDIVIDUELLES : 
Durée de 45 minutes, effectuées par 1 professionnel formé à l’ETP (médecin du REPPCO, diététicienne, psychologue, 

enseignant en APA) 

Objectif : Permettre d’évaluer et de personnaliser les compétences consolidées ou acquises lors des ateliers collectifs. 

L’articulation entre séances individuelles et ateliers collectifs se fait en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant. 

 

 

LES ATELIERS COLLECTIFS : 
Animés par 2 professionnels formés à l’ETP, à privilégier sur les mercredi  après-midi et les vacances scolaires ; 

groupe de 6 à 8 enfants (selon la tranche d’âge : 6/11 ans, 12/17 ans) avec présence de l’entourage selon les objectifs 

des ateliers. Ateliers au choix en fonction des compétences à acquérir ou à développer. 

Calendrier des ateliers collectifs transmis par voie d’affichage en salle d’attente, par les professionnels du REPPCO, et 

via notre site internet. 

 

ATELIER 1 : Mes motivations à prendre soin de moi (2h) 
Objectifs pédagogiques : Savoir exprimer les raisons de la prise de poids ; Comprendre les risques du surpoids ; 

Savoir évaluer ses compétences et sa motivation aux changements 

Outils : métaplan; modèle de Prochaska 

 

ATELIER 2 : Que mangeons-nous ? (2h) 
Objectifs pédagogiques : S’exprimer sur ses représentations de l’équilibre alimentaire et sur ses idées reçues ; 

Connaître les groupes d’aliments, ce qu’ils apportent, et savoir classer les aliments par famille 

Outils : métaplan, jeu des 7 familles, le vrai/faux des idées reçues 

 

ATELIER 3 : Une alimentation équilibrée, pourquoi et comment ? (2h) 
Objectifs pédagogiques : Comprendre pourquoi et comment varier son alimentation ; Savoir comment répartir les 

quantités alimentaires en fonction de ses besoins ; Savoir composer des repas équilibrés 

Outils : diaporama « équilibre alimentaire », aliments factices, jeu de l’oie, à table !, l’équivaut tour, de la fourche à 

la fourchette 

 

ATELIER 4 : Petit Déj et goûter (1h théorie, pratique à associer à autres ateliers) 
Objectifs pédagogiques : Connaître l’intérêt du petit déjeuner et du goûter ; Savoir composer un petit déjeuner et un 

goûter 

Outils : emballage des aliments, courses au supermarché, aliments factices 

 

ATELIER 5 : Les petites envies (grignotages) : pourquoi et comment les gérer ? (1h) 
Objectifs pédagogiques : Exprimer ses ressentis face aux envies ; Comprendre les situations générant les 

grignotages ; Trouver des stratégies pour mieux les gérer 

Outils : métaplan 

 

 

 

 



 

 

ATELIER 6 : A table ! (atelier culinaire) (3h) 
Objectifs pédagogiques : Connaître certaines astuces culinaires (mode de cuisson, préparation de base) ; Cuisiner en 

limitant les matières grasses et les sucres ; Adapter la notion de plaisir et d’équilibre alimentaire; Evaluer le prix 

d’un repas équilibré 

 

ATELIER 7 : Allons faire les courses ! (2h) 
Objectifs pédagogiques : Savoir lire et interpréter les étiquettes alimentaires ; Choisir les aliments en fonction des 

saisons, du prix ; adapter plaisir-équilibre alimentaire-prix 

 

ATELIER 8 : A la découverte de nos 5 sens (atelier dégustation) (1h) 
Objectifs pédagogiques : Mettre en éveil tous ses sens lors de la dégustation d’un aliment favori ; Déguster avec 

plaisir et sans culpabilité 

 

ATELIER 9 : Comment manger à l’extérieur de la maison ? (1h) 
Objectifs pédagogiques : Choisir un repas équilibré (au self, restaurant, invitations, pique-nique) ; Mettre en pratique 

les notions abordées lors des autres ateliers  

Outils : cartes de restaurant, menus d’école 

 

ATELIER 10 : Ma tête et mon corps (groupe d’expression) 1h 
Objectifs pédagogiques : favoriser la verbalisation de son ressenti à l’égard de son corps et du regard des autres 

Outils : photolangage 

 

ATELIER 11 : J’apprends à avoir une meilleure estime de moi (groupe d’expression) 1h 
Objectifs pédagogiques : Identifier les mécanismes participant à une mauvaise estime de soi ; Identifier ses 

ressources ; Rechercher les outils pour améliorer l’estime de soi 

Outils : Vidéos  

 

ATELIER 12 : A la découverte de mon corps (1h) 
Objectifs pédagogiques : Prendre conscience de son corps ; Identifier les sensations corporelles 

Outils : Technique de pleine conscience et de relaxation 

 

ATELIER 13 : Bien dans mes baskets (2h) 
Objectifs pédagogiques : Identifier les différentes formes d’activités physiques ; Se remettre en mouvement ; Définir 

ses capacités physiques 

Outils : découverte multisports adaptés 

 

ATELIER 14 : Et les parents alors ! (2h destinées à l’entourage des enfants) 
Objectifs pédagogiques : Acquérir des outils pour soutenir son enfant dans une dynamique de changement (l’équilibre 

alimentaire, la confiance en soi, être moins sédentaire) 

Outils : Petits cahiers d’exercices 

 

 

MODALITES DE SUIVI DU PATIENT : 
Pour le patient : Grille d’évaluation des compétences(a) à compléter par l’enfant (et l’accompagnateur) au début du 

programme ; Fil conducteur du suivi durant le programme : classeur personnalisé (carnet de bord et de liaison) ; grille 

d’évaluation des compétences(a) à compléter au fur et à mesure des ateliers. 

Pour les professionnels : dossier ETP du patient (site intranet) à compléter à chaque atelier (individuel et collectif)  

Pour le médecin traitant : formulaire d’évaluation intermédiaire du programme ETP transmis par les professionnels. 

 

 

BILAN DU PROGRAMME : 
Effectué à un an par 2 professionnels formés à l’ETP selon une trame de bilan, en se basant sur la grille d’évaluation 

des compétences(a) complétée par le patient 

Bilan définissant les nouveaux objectifs de suivi : soit vers une orientation extérieure (libérale, hospitalisation, centre 

médicale), soit vers un programme de renforcement sur un an au REPPCO 

Bilan signé et imprimé en 3 exemplaires : 1 pour le dossier ETP du patient, 1 pour l’enfant et son entourage, 1 

transmis au médecin traitant (voir autres professionnels de santé).  
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CONTENU DU PROGRAMME E.T.P. 
POUR LES  PATIENTS ADULTES EN OBESITE ENGAGES DANS UNE 

DEMARCHE DE CHIRURGIE BARIATRIQUE 
(Du diagnostic éducatif à la séance d’évaluation) 

 

 

Ce programme ETP sera intégré dans le parcours patient proposé par le chirurgien. 

 

DIAGNOSTIC EDUCATIF : 
Durée d’une heure, effectué par un ou deux professionnels formé(s) à l’ETP suivant la trame « Guide 

d’entretien ». 
 

Objectif : Apprendre à connaître le patient dans sa globalité. 

1ère partie, pré-remplie en amont par le médecin traitant concernant les données médicales.  

2
ème

 partie, par un éducateur du REPPCO concernant son contexte de vie (habitudes alimentaires, conditions 

de vie, …). 

Synthèse du DE et élaboration du projet personnalisé avec le patient : co-signée par le professionnel et le 

patient, et imprimée en 3 exemplaires (1 pour le dossier ETP au REPPCO, 1 pour le patient, et 1 pour le 

médecin traitant, voire autre(s) partenaires(s) de santé si nécessaire). 

 
LES SEANCES INDIVIDUELLES :  
Nombre de séances modulable tout au long du programme, d’une durée de 30 minutes à 1 heure, et animées 

par 1 professionnel du REPPCO formé à l’ETP. 

Objectifs : Permettre d’évaluer et de personnaliser les compétences consolidées ou acquises lors des ateliers 

collectifs. Permettre aux patients ayant des freins à participer aux ateliers collectifs (indisponibilité, fragilités 

psychologiques, …) d’accéder à ces connaissances.   

 

LES ATELIERS COLLECTIFS : 
Animés par un ou deux professionnels formé(s) à l’ETP, ces ateliers collectifs (groupe de 8 à 10 patients) 

sont au choix en fonction des compétences à acquérir ou à développer (définies lors du DE avec le patient). 

Le calendrier des ateliers collectifs est transmis par voie d’affichage en salle d’attente, par triptyque et par le 

site internet de l’association. Le patient peut s’inscrire en s’adressant aux professionnels du REPPCO ou via 

le site internet (lien avec le site inscription facile). 

 
Les ateliers de 1 à 5 sont à proposer avant la chirurgie. 

 

ATELIER 1 : Que mangeons-nous ? (2h) 
Objectifs pédagogiques : Connaître les groupes d’aliments ; Savoir les classer par familles ; Savoir ce qu’ils 

apportent sur le plan nutritionnel. 

Outils : Aliments factices, boîtes de couleur, diaporama sur l’équilibre alimentaire 
 

ATELIER 2 : Sensations alimentaires, entre faim et envie (2h) 
Objectifs pédagogiques : Savoir définir les différentes sensations alimentaires ; Exprimer ses ressentis face 

aux envies ; Comprendre les situations générant des grignotages ; Trouver des stratégies pour mieux les 

gérer.  

Outils : Frise temporelle des sensations alimentaires ; les vrais/faux des idées reçues 
 

ATELIER 3 : Informations sur les chirurgies bariatriques (2h avec témoignages de patients opérés) 
Objectifs pédagogiques : Appréhender les différentes techniques de chirurgie ; Connaître les risques 

opératoires ; Savoir définir son parcours patient  

Outils : Vidéos, recommandations HAS, livret personnalisé 
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ATELIER 4 : Comment je vis mon corps avant la chirurgie ?  (2h) 
Objectifs pédagogiques : Verbaliser le ressenti à l’égard de son corps et du regard des autres avant la 

chirurgie  

Outils : Photolangage, test des silhouettes, métaplan 
 

ATELIER 5 : L’activité physique et moi  avant la chirurgie (2h) 
Objectifs pédagogiques : Identifier les différentes formes d’activité physique ; Lever les freins et barrières à 

la pratique ; Construire un programme d’activité physique et le mettre en œuvre. 

Outils :  Métaplan, séances d’activité physique adaptée 

 
Les ateliers de 6 à 9 sont à proposer après la chirurgie. 

 

ATELIER 6 : Comment manger après une chirurgie? (2h) 
Objectifs pédagogiques : Savoir comment varier et répartir les aliments et les quantités sur une journée 

alimentaire en fonction de ses besoins et de la chirurgie 

Outils : Tableau des repères de consommation, photos des volumes et tableau de ré-alimentation post-

chirurgie 
 

ATELIER 7 : Atelier cuisine (4h) 
Objectifs pédagogiques : Avoir connaissances de certaines astuces et techniques culinaires; Savoir composer 

un menu équilibré ; Apprendre à adapter les quantités par personne ; Revoir les modalités de la prise d’un 

repas (durée, mastication…)  

Outils : Fiches recettes, fiches conseils 
 

ATELIER 8 : Moi, mon corps et les autres après la chirurgie (2h) 
Objectif pédagogique : Verbaliser le ressenti à l’égard de son corps et du regard des autres après la 

chirurgie  

Outils : Photolangage, test des silhouettes, métaplan 
 

ATELIER 9 : Mon corps en mouvement après la chirurgie (2h) 
Objectifs pédagogiques : Se réapproprier son schéma corporel après une perte de poids 

Outils : Métaplan ; Séances d’activité physique adaptée 

 

MODALITES DE SUIVI DU PATIENT : 
Pour le patient : grille d’évaluation des compétences remplie par le patient en début et en fin de programme 

ETP. 

Pour les professionnels du REPPCO : dossier ETP rempli sur le site intranet puis sur plateforme PAACO 

après chaque atelier (individuel ou collectif) 

 

BILANS: 
Le bilan du programme se fait en deux étapes par le(s) professionnel(s) du REPPCO formés à l’ETP : 

 - Bilan des compétences acquises ou en cours d’acquisition à la suite des ateliers 1 à 5, réalisé à 6 mois, et 

transmis au chirurgien et au médecin traitant pour la réunion de concertation pluridisciplinaire. 

-  Bilan des compétences acquises ou en cours d’acquisition à la suite des ateliers 6 à 9, à 6 mois, voire 1 an 

après la chirurgie. L’objectif de ce bilan est de définir la nécessité de proposer ou pas un renforcement des 

compétences par une orientation à l’extérieur (centre de cure, suivis diététiques et/ou psychologiques, 

chirurgie réparatrice, …) 

Les bilans seront co-signés par le(s) professionnel(s) du REPPCO et le patient, et imprimés en 3 exemplaires 

(1 pour le dossier ETP au REPPCO, 1 pour le patient, et 1 pour le médecin traitant voire autre(s) 

partenaires(s) de santé si nécessaire). 













Sortie "Bien dans ses baskets"
Lundi 26/10 de 14h00 à 17h00

Atelier cuisine (3€)
Mercredi 21/10 de 10h00 à 14h00

La coloc' - 16400 La Couronne

Lecture des étiquettes 
Lundi 12/10 de 10h30 à 12h30

Groupe d'expression Thème libre 
Lundi 12/10 de 18h30 à 20h00

Groupe d'expression: Lâcher prise 
Lundi  05/10 de 18h30 à 20h00

Inscription sur www.reppco.fr 

Mes besoins alimentaires sur la journée 
Mercredi 07/10 de 14h00 à 16h00



Envie d'un moment de bien être ?

Inscription sur www.reppco.fr 











Cindy 
Lépine

A N I M É S  P A R

SO I N S  I ND I V I DU E L S  2 €  

Ma s s a g e ,  p o s e  d e  v e r n i s ,  t e c h n i q u e s

d ' a u t o - m a s s a g e ,  s o i n  d u  v i s a g e .

 

I n s c r i p t i o n s  a u p r è s  d u  s e c r e t a r i a t

( 0 5 4 5 2 2 9 5 6 8 )

Inscript ion sur www.reppco.fr

A T E L I E R S  
S o c i o - E s t h é t i q u e











Jeudi  9 Octobre 
de  h  à h

ATELIER EQUITATION

 Centre Equestre du Bercail 
à Saint-Yrieix 

Inscriptions sur reppco.fr 

 €



PROGRAMME PREVISIONNEL JOURNÉE DE FORMATION DPC  

"DEPISTER ET PRENDRE EN CHARGE L'OBESITE PEDIATRIQUE"  

 18 SEPTEMBRE LA ROCHELLE ET 15 OCTOBRE SAINTES DE 9h A 17H30  
 

Programme de Développement Professionnel Continu APOP / RéPPOP-Aquitaine 2020  

Action ANDPC : 60062000001 Session n°13 La Rochelle ou Session n°14 Saintes 

 

 

 

 

 

8h45 - Accueil  

9h00 - Présentation du programme de la journée, des intervenants et tour de table des professionnels de 

santé présents (attentes / motivation). Camille Flahault 

9h20 – Obésité pédiatrique   Dr Carlier Clotilde / Dr Marie Agnès Gaud 

 Déte i a ts o ésité de l’e fa t 

 Recommandations générales et médicales HAS  

 Annonce diagnostique 

10h30 – Recommandations et accompagnement diététique Camille Flahault 

 Equilibre alimentaire (qualité et quantité selon âge) 

 Sensations corporelles (faim, rassasiement) 

11h00 - Pause  

11h15 - Recommandations et accompagnement en activité physique -  RéPPOP Aquitaine 

11h45 - Recommandations et accompagnement psychologiques. Stéphanie Raynaud  

12h30 – Déjeuner 

14h30 - Cas clinique « Antoine » et études des courbes . Tous les intervenants 

15h30 – E ha ges d’outils p ati ue et uestio s dive ses. Tous les intervenants 

16h - Exercice collectif : tirage au sort cas clinique d’u  des professionnels présents et exercice de mise 

en situation. Tous les intervenants 

17h15 - Conclusion 

17h30 - Fin de la journée.  

 

 


