PROGRAMME FORMATION - OBESITE & MALTRAITANCE
CSO CALORIS

JOUR 1 : Jeudi 10 Juin 2021
HORAIRES ET
INTERVENANTS

8h45 – Accueil
9h00 – 9h45 :
S.BERAUD (psychologue)
M.MIOLANNE (médecin)

9h45 – 10h30 :
C. CARDENOUX (pédiatre)
M. MIOLANNE
(Nutritionniste)

OBJECTIFS

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Accueil des participants
Présentation des participants et intervenants
Recueil des attentes
Présentation du déroulement de la formation
Définition d’une charte de bon déroulement de la
formation

- Accueil, installation (5min)
- Présentation des intervenants (5min),
- Présentation de la formation (5min)
* objectifs,
*dates, horaires, pauses, repas
*questions diverses
- Tour de table autour de 3 axes
(20min) :
* Prénom / profession,
* Lieu d’exercice / intérêts
*Attentes de la formation
- Présentation d’une charte préétablie
et à compléter (10min)

Définitions de l’obésité de l’enfant, de l’ado et de
l’adulte,
Epidémiologie, diagnostic, déterminants et
complications

PPT

10h30 – 10h45 : PAUSE
10h45 – 11h30 :
C MORAL PETINIOT (Juriste)

Définitions juridiques des maltraitances

11h30 – 12h15 :
C. CARDENOUX (Pédiatre)
P.A. NOAILLY CHARNY
(Pédiatre)

Repérage des maltraitances physiques et psychiques
chez les enfants et adolescents
12h15 – 13h15 : REPAS

13h15-14h45 :
M.RICHER
M.MARLET

Accompagnement d’enfants victimes de
maltraitances et en situation d’obésité : Regards
croisés du psychologue en victimologie et en
nutrition clinique
14h45 – 15h : PAUSE

15h – 16h30 :
M.MANNEVILLE
S.BERAUD
16h30 – 17h :
M.MIOLANNE
M.MARLET

Accompagnement d’adultes victimes de
maltraitances et en situation d’obésité : regards
croisés du psychologue en victimologie et en
nutrition clinique
Quelle orientation des patients en Auvergne :
présentation du réseau de prise en charge en
victimologie et nutrition clinique enfant et adulte /
questions
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Cartes
Brochures

JOUR 2 : Vendredi 11 Juin 2021
HORAIRES ET
INTERVENANTS

OBJECTIFS

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

APPORTS THEORIQUES :

9h -12h30
(dont pause 10h30-10h45)
Marianne MANNEVILLE
Mathilde MARLET
Candice MORAL PETINIOT
Nadège ORLOWIEZ

 Evaluation de connaissances initiales
en matière de signalement
 Définition du signalement et
information préoccupante : cadre légal,
rédaction
 Repérage des mécanismes de défense
et freins chez le professionnel confronté à
la suspicion / cadre professionnel

Recueil des connaissances initiales des
participants : Paper Board
Power Point
Echange avec les participants
Power Point

 Comment libérer la parole des
patients ?
REPAS : 12h30-14h00
14h00-16h30
Marianne MANNEVILLE
Mathilde MARLET
Candice MORAL PETINIOT
Nadège ORLOWIEZ

APPROCHE PRATIQUE EN
VICTIMOLOGIE :
Présentation d’un cas clinique et mise en
situation

16h30-17h00

Bilan de la formation

S.BERAUD (psychologue)
M.MIOLANNE (médecin)

Evaluer les acquis professionnels à l’issue
des deux journées de formation

Division en groupes
Jeux de rôle
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