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OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE,
APPROCHE DE SANTÉ
PUBLIQUE
Présentation
Le DIU d’obésité pédiatrique permet d’optimiser, tant sur le plan de la qualité que sur le
plan économique, la formation des médecins, diététiciens, psychologues hospitaliers ou
libéraux, ainsi que des acteurs de santé partenaires : Plateformes régionales d’appui, réseaux
pluridisciplinaires tels que RéPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité
Pédiatrique) qui souhaitent acquérir plus de compétences soit pour jouer un rôle spécifique au
niveau de la coordination, de la formation, soit pour développer des projets.
Le DIU sera un lieu d’échanges et de discussions entre personnes issues de métiers différents
à la fois pour les enseignants et les apprenants, répondant ainsi à une des missions des
CSO (Centres spécialisés de l’Obésité), à savoir : la formation de tous les professionnels des
territoires, de proximité, comme de recours.
Les thèmes abordés pour cela seront l’épidémiologie, les facteurs de risque associés, les
aspects génétiques, la diététique, l’activité physique, les aspects psychosociaux, la réflexion
sur la justification des modalités de la prévention, l’évaluation des actions de prévention
et de prise en charge (au niveau national, comme européen), la recherche fondamentale,
l’éducation thérapeutique, la physiopathologie, les complications, les risques à long terme, la
chirurgie bariatrique.
Le rôle de l’activité physique sur le plan physiopathologique et comme outil de prévention et
de prise en charge sera largement développé.
En effet, dans ce domaine qui évolue extrêmement rapidement, il est fondamental d’acquérir
des bases solides (compétences, savoir être et savoirs faire) pour les soins et développer
une réflexion et un esprit critique favorisant dans un premier temps l’émergence de
questions pertinentes et dans un deuxième temps la mise en place d’actions de prévention
ou de protocoles de recherche portant à la fois sur les aspects médicaux, psychosociaux,
organisationnels et environnementaux au sens large.

Objectifs
Partenaire

— Renforcer les compétences théoriques et pratiques concernant la prévention, le dépistage et
la prise en charge de l’obésité pédiatrique.
— Développer une réflexion globale sur l’obésité infantile, et faire émerger une réflexion
pertinente pour une prise en charge cohérente et coordonnée locale, régionale et nationale.
— Savoir organiser un parcours de soin pluri professionnel
— Contribuer au parcours de soin pluri professionnel

Public visé
— Médecins,
— Diététiciens,
— Psychologues,
— Masseurs-kinésithérapeutes,
— Infirmiers,
— Educateurs en activité physique adaptée,
— Internes en médecine
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Programme

Séminaire 1 (en présentiel
au CHU et Faculté de Santé
de Besançon): 14, 15 et 16
novembre 2022

• J1 Activité physique adaptée et Obésité
• J2 Education thérapeutique et Obésité
• J3 Epidemiologie de l’obésité de l’enfant

1 journée en présentiel à
Paris : 11 janvier 2023

Séminaire 2 (en présentiel
au CHU et Faculté de santé
d’Angers) : 30, 31 janvier et
1er février 2023

OBJECTIF : psycho / neuro-psy / TCC /
TCA / pleine conscience
• J1: Abord nutritionnel. Troubles du
comportement alimentaire
• J2 : Obésité et psychisme
• J3: Obésité et Handicap

• Actualités
• Expérimentations article 51 autour de
l’obésité pédiatrique
• AG APOP
• Prises en charge des obésités sévères
• Présentations mémoires DIU primés
• (AFERO : 12 et 13 janvier 2023)

Séminaire 3 (en distanciel
au CHU et Faculté de santé
d’Angers) : 3, 4 et 5 avril
2023

• J1: Obésité et Sédentarité. Ecrans.
Sommeil. Complications de l’obésité
• J2: Un parcours de soin coordonné : les
réseaux. la transition.
• J3: Journée recherche : chirurgie
bariatrique / traitements
médicamenteux. Les déterminants
de l’obésité : environnement /
programmation foetale/ Génétique

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 98 heures (dont 72 heures d’enseignements, 6 heures d’e-learning et 20 heures de stage)
— Calendrier : de novembre 2022 à avril 2023 + 1 rassemblement à Paris le 11 janvier 2023 + examen écrit et soutenance de mémoire
le 29 juin 2023
— Intervenants : médecins, diététicienne, psychologue, IDE, enseignante en activité physique adaptée
— Conseil scientifique inter-universitaire : Pr TAUBER, Dr JOURET, Dr DIENE Toulouse, Pr GOULET, Dr DABBAS Paris 5, Pr NICOLINO, Dr SAISON
CANAPLE Lyon, Pr BARAT, Dr THIBAULT Bordeaux, Dr PASTEUR Besançon, Dr NEGRE Nice, Pr REYNAUD Marseille, Pr COUTANT Angers, Pr
TURCK, Dr GUEORGUIEVA Lille
— Validation : assiduité aux cours, obtention de la moyenne dans chaque épreuves CT et validation du stage pratique.
Modalités pratiques :
— Candidature auprès de adeline.roulière@univ-angers.fr jusqu’au 25 septembre 2022.
— Sélection des dossiers : 20 septembre 2022
— Début de la formation : 14 novembre 2022
— Coût de la formation :
			
- 1500 euros (+ droits universitaires) en formation professionnelle
			
- 870 euros (+ droits universitaires) en formation initiale.
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