11 Octobre
2019
POLYDOME
CLERMONT-FERRAND

11 JOURNÉE
TERRITORIALE DE
L'OBÉSITÉ
EN AUVERGNE
ème

PLENIERE
8H00 A 13H00

08H00
08H30

Accueil des participants
Allocutions d'ouverture
* Brèves institutionnelles ( Dr ARGAUD, ARS ARA Lyon)
* Brève CALORIS (Pr BOIRIE, Clermont-Fd)

De l'intimité à la proximité du patient en situation d'obésité

09H15

Obésité, équilibre du couple et de la famille

10H20

Accompagnements en famille

* Sexualité, couple et obésité
* Approche systémique familiale dans la prise en charge de l'enfant en situation d'obésité

* Prise en charge familiale en SSR
* Accompagnement familial à domicile
FLASH : Dispositif X-Ailes

11H05

Pause et visite des stands

De l'accompagnement des patients... et des soignants
Brèves médico-chirurgicales et nouvelles technologies

11H30

* Obsgen : nouvel outil de dépistage des obésités génétiques
* Stimul : importance d'un coaching humain associé aux nouvelles technologies pour
l'accompagnement des patients
* Serious game : nouvelles technologies et ETP en pré-chirurgie bariatrique
* Au-delà des "reccos", au-delà des oracles… Peut-on prédire l’échec de la chirurgie bariatrique ?
FLASH : Et les soignants dans tout ça ?

13H00

Buffet repas et visite des stands

ATELIERS
14H30 A 16H30

ATELIER 1

Sensibilisation à l'approche bio-psycho-sensorielle du GROS

ATELIER 2

Discrimination et vécu du patient en situation d'obésité

Diététique

Vécu patient

ATELIER 3

Obésité et santé au travail : que proposer ?

ATELIER 4

Clinique du couple : quelle prise en charge en pré et post-opératoire

ATELIER 5

Repérage et prise en charge médicale des cas complexes

Santé au travail

Clinique du couple

PEC médicale

Nouvelles technologies et outils de prévention numérique
ATELIER
6
Nouvelles technologies

ATELIER 7

Le corps

Approches corporelles dans le parcours de soins de l'enfant à l'adulte

INSCRIPTION en ligne OBLIGATOIRE
AVANT LE 15 SEPTEMBRE :
Professionnels : matinée gratuite, journée 25€
Association patient / Etudiants : matinée gratuite, journée 15€

https://www.weezevent.com/11eme-journee-territoriale-de-lobesite-en-auvergne
Pensez à imprimer votre billet il vous sera demandé à l’entrée
Pour toute question l'équipe CALORIS
est à votre disposition :
04 73 75 44 87
caloris@chu-clermontferrand.fr

N’hésitez pas à consulter nos sites internet :
www.caloris.fr
https://bariaclic.chu-clermontferrand.fr
et notre page Facebook :
"Association caloris"

