Centre de Conférence
De la Grande Halle d’Auvergne
63800 Cournon d’Auvergne
Coordonnées GPS : 45.740195 / 3.154220
Entrée Sud, Porte n°8

9ème Journée
Régionale de
l’Obésité
Auvergne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 OCTOBRE
Professionnels :
inscription et règlement (20€) en ligne sur

https://www.weezevent.com/9eme-journee-regionale-de-l-obesite
Etudiants :
gratuit le matin sur justificatif (s’adresser directement à Mme Jeannot
04.73.75.44.87 ou caloris@chu-clermontferrand.fr),
15€ pour la journée entière (atelier prise en charge interdisciplinaire de l’obésité)

Vendredi 10
novembre 2017

Pensez à imprimer votre billet qui vous sera demandé à l’entrée

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.caloris.fr
Et notre page facebook « association caloris »

Centre de Conférence
Grande Halle d’Auvergne

SEANCE PLENIERE
8h00-8h30 : Café d’accueil

14H30-16H30 ATELIERS AU CHOIX
P rise en charge interdisciplinaire de l’obésité

8h30 : Ouverture
Allocutions d’ouverture

Approche médicale, psychologique, diététique,
infirmière et activité physique

La brève de CALORIS : bilan et perspectives

Chirurgie bariatrique
Bariathermes

9h15-10h30 : Du côté des enfants
Les nouveautés pour la prise en charge du surpoids de l’enfant
en Auvergne
FLASH VIDEO : Comment dépister le surpoids chez l’enfant ? Comment l’aborder? Comment initier la prise en charge en cabinet libéral?

PROXOB I, II, III : et alors?
Focus sur le Sentiment d’Efficacité Parentale

Chirurgie bariatrique en ambulatoire
Témoignage de patients opérés d’une chirurgie bariatrique

Activité physique et obésité
De l’activité physique du quotidien ou de loisirs aux
pratiques encadrées : parole aux acteurs locaux et
place des outils connectés.

L’approche du SSR pédiatrique Maison le Parc en Rhône-Alpes
FLASH DAHLIR SANTE : Facilitateur d’intégration vers les loisirs

10h45-11h15 : Pause café, visite des stands
11h15-12h45 : Du côté des adultes
Sommeil et obésité

Psychologie et parentalité
Surpoids et obésité : agir en famille
De la theorie aux outils pratiques

La médiation corporelle
Quelle place dans la prise en charge de l’obésité? De la
théorie à l’expérience

Sport sur ordonnance : que faire en pratique?
VITAL OBESITE : un programme d’éducation thérapeutique ambulatoire
animé par les libéraux de l’AFRET
FLASH NOUVELLES APPLICATIONS : des outils pour le 1er recours
Vidéo & bariaclic.fr

12h45-14h15 : Déjeuner buffet, visite des stands

L’approche diététique chez les jeunes
Des messages et outils pratiques pour avancer

