FORMATION INITIALE CALORIS
INITIATION A LA PRISE EN CHARGE INTERDISCIPLINAIRE DE L’OBESITE
CALORIS propose une journée de formation initiale sur le thème de la prise en charge interdisciplinaire de l’obésité,
préalable à la signature de la convention de partenariat avec le CSO CALORIS.

OBJECTIFS
• Harmoniser les prises en charge en accord avec les recommandations nationales
• Acquérir des connaissances sur la problématique de l’obésité adulte et infanto-juvénile
• Sensibiliser à l’approche interdisciplinaire dans la prise en charge de l’obésité
• Favoriser le questionnement sur la posture du professionnel à adopter pour rendre le patient acteur
• Aborder les principaux axes de prise en charge de l’obésité
• Améliorer le travail en réseau des professionnels impliqués en Auvergne
PROGRAMME (Nous vous conseillons de prévoir un temps pour se garer, parking rapidement complet)
48h45 - 9h00 : Accueil café - Début de la formation - QCM d’évaluation initiale
49h00 - 9h30 : Présentation croisée
49h30 – 09h45 : Récapitulatif des attentes et programme de la journée
409h45-10h00 : Présentation de CALORIS
410h00 – 12h : La problématique de l’obésité
Fonctions du comportement alimentaire
Facteur de risque de l’obésité adulte et infantile
Critères diagnostic adulte
10h30 - 10h45 : Pause

Définitions des désordres et troubles des conduites alimentaires associés à l’obésité
Comment aborder l’obésité ?
Discussion
12h - 13h : Déjeuner libre

413h – 13h15 : Intérêt de l’interdisciplinarité
413h15 – 16h00 : Synergie des différentes approches thérapeutiques : diététique, psychologique, corporelle,
sportive et chirurgicale
13h15 – 13h45 : Approche diététique
13h45-14h15 : Approche psychologique
14h15-14h45 : Approche corporelle
14h45 - 15h : Pause

15h - 15h30 : Activité physique adaptée
15h30 – 15h45 : Chirurgie bariatrique
15h45-16h15 : Questions et conclusion
416h15 – 16h30 : QCM d’évaluation et fin de la journée
PUBLIC :
Professionnels intervenant dans la prise en charge de patients obèses en établissement public ou privé ou en libéral.
INTERVENANTS :
Médecin, diététicien, infirmière, psychologue et éducateur sportif.
DATE ET LIEU :
Vendredi 25 janvier 2019
Salle de réunion du service de nutrition, 8ème HE, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
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