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Le programme de lutte contre l'obŽsitŽ se dŽploie sur de nouveaux
dŽpartements en Auvergne-Rh™ne-Alpes

P

roxob

recrute

de

nouvelles

jectif Žtant d'amŽliorer, pour chacun

gramme, une application motiva-

de ses membres, sa qualitŽ de vie et

tionnelle (e-Proxob) sur smartphone

sa corpulence È, dŽcrit la coordina-

permettra un nouveau suivi ˆ dis-

La formule a fait ses preuves. Depuis

trice.

tance lors de la deuxi•me phase d'ac-

cinq ans, le programme pilote Proxob
(pour Ç proximitŽ È et Ç obŽsitŽ È) ac-

Suivi. Ë l'issue de la premi•re annŽe,

compagne des familles ˆ domicile.

un suivi ˆ distance se met en place,

FinancŽ par l'Agence rŽgionale de

140 familles dont 262 enfants ont

par le biais d'appels tŽlŽphoniques

santŽ et l'Assurance-maladie (*), le

ainsi pris part ˆ cet accompagnement

tous les trois mois.

programme Proxob prŽvu sur cinq

familles

compagnement en autonomie.

inŽdit mis en place par CSO-Caloris,

ans est gratuit pour les familles. Il va

le Centre auvergnat de l'obŽsitŽ et de

Ces deux phases sont ponctuŽes par

concerner plus de 750 personnes en

ses risques en santŽ, sous la responsabilitŽ du professeur Yves Boirie, au

trois bilans effectuŽs par un mŽdecin,
une infirmi•re, un coordinateur de

exc•s de poids.

CHU de Clermont-Ferrand.

parcours et les trin™mes intervenant

(*) Le programme bŽnŽficie du soutien financier de l'ARS et de l'Assu-

ˆ domicile.
Prise en charge. L'expŽrimentation a

rance-maladie. Le CHU de Clermont-

dŽbutŽ en 2015 dans le Puy-de-D™me

RŽsultats. Ç Les rŽsultats des prŽcŽ-

Fd, le CH d'Aurillac, le CH du Puy-

puis l'Allier, dans le secteur de SaintPour•ain-sur-Sioule. Une quaran-

dentes Žditions tŽmoignent d'une
amŽlioration de la qualitŽ de vie des

en-Velay, l'Ugecam de Clermont, le
SSR H™pital coeur de Bourbonnais ˆ

taine de familles en ont bŽnŽficiŽ l'an

familles ainsi que de la corpulence

Saint-Pour•ain-sur-Sioule, le RŽP-

passŽ.

des enfants. Le facteur de rŽussite de

POP PrŽo ˆ Annonay et le RŽPPOP

la prise en charge de l'obŽsitŽ sur le

Auvergne sont Žgalement parte-

Ç Ce programme a pour objet une

long cours est en effet liŽ ˆ l'impli-

naires.

prise en charge par une Žquipe mul-

cation de l'ensemble de la famille, et

tidisciplinaire, au domicile de la famille dont au moins un enfant est en

l'adhŽsion des familles a ŽtŽ tr•s importante È, souligne Magalie Mio-

Crit•res d'ŽligibilitŽ. L'ŽligibilitŽ au
programme repose sur plusieurs cri-

surpoids È, explique Bernadette Oli-

lanne, mŽdecin et coordinatrice mŽ-

t•res d'inclusion : familles en de-

vier-Da

dicale du CSO-Caloris.

mande d'aide composŽes d'au moins

Silva,

coordinatrice

au

Centre spŽcialisŽ de l'obŽsitŽ-Calo-

un adulte et un enfant mineur vivant

ris.

De nouveaux dŽpartements concer-

sous le m•me toit en exc•s de poids

L'Žquipe, composŽe d'une diŽtŽti-

nŽs. Ë partir de septembre, le programme change de braquet. Le dispo-

et en difficultŽ d'acc•s au soin (prŽcaritŽ, ruralitŽ, rupture et/ou Žchec

cienne, d'une enseignante en activitŽ

sitif va •tre dŽployŽ aupr•s de nou-

de soin). Cet accompagnement est

physique adaptŽe et d'un profession-

velles familles sur l'Allier et le Puy-

gratuit pour la famille. Pour tout ren-

nel de la parentalitŽ intervient sous

de-D™me, puis en janvier, sur la

seignement et inscriptions : Puy-de-

la forme de 18 ateliers la premi•re

Dr™me et l'Ard•che. En mai, des fa-

D™me et Haute-Loire : 04.73.75.24.45

annŽe, afin de mettre en place des
modifications thŽrapeutiques pro-

milles du Cantal et de la Haute-Loire
pourront Žgalement en bŽnŽficier.

; Allier et Cantal : 04.73.75.40.32 ;
Dr™me-Ard•che : 06.79.79.25.22.

gressives et durables du mode de vie

Trois cents familles vont donc •tre

de l'ensemble de la famille.

suivies sur 5 ans.
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Corpulence et qualitŽ de vie. Ç L'ob-

Nouveau. NouveautŽ dans le pro-
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