25 septembre
2015
9h à 17h
__________
Amphithéâtre Flaubert,
Hôpital Charles Nicolle
Chu Hôpitaux de ROUEN

Premières rencontres haut-normandes autour de l’obésité

« L’obésité, tous concernés ! »
Public
Tout professionnel intervenant auprès d’enfants et/ou d’adultes
atteints d’obésité
8H30 : Accueil des participants

> Obésité : Soigner le corps et l’esprit
09H-9H15 : Introduction et quizz
09H15 -10H : Lien entre l’obésité et les schémas de vie : mieux comprendre pour mieux traiter. L’intérêt de
la prise en charge en Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC). Mme Dartinet - Psychologue
10H -10H30 : Les Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) dans l’obésité : comment les dépister ?
Dr Folope - Médecin endocrinologue et nutritionniste
10H30 – 11h : Pause
11H -11H30 : Obésité et prise en charge pédopsychiatrique : pour quels enfants ? Dr Lasfar - Pédopsychiatre
11H30- 12H : Chirurgie bariatrique et addictions. Dr Baguet, Psychiatre-Addictologue
12H -12H30 : Le suicide après une chirurgie bariatrique : une complication à ne pas méconnaître. Dr Wexler Psychiatre
12h30-14h : Repas libre

> Obésité et activité physique : quelles solutions pratiques ?
Reprendre une activité physique lorsqu’on est obèse : quand et comment ?
• Chez l’adulte :
14h – 14h30 : Quel bilan prévoir en pratique ? Dr Debeaumont – Médecin, service de physiologie respiratoire
14h30 – 15h : Le point de vue du cardiologue. (intervenant en attente de confirmation)
15h – 16h : Le point de vue de la psychologue. Mme Dartinet – Psychologue
• Chez l’enfant :
16H -16H30 : Le point de vue pédiatrique. Dr Lautridou – Gastropédiatre – et K. PERROTTE - kinésithérapeute,
service de pédiatrie
• Chez l’adulte et chez l’enfant :
16H30 -16H45 : S’inscrire en club de sport lorsqu’on est obèse : c’est possible en Haute-Normandie !
Mme Nallet, DRJSCS
16h45 - 17h : Evaluation de la journée
Modalités d’inscription :
Formation gratuite. 200 places disponibles. Date limite d’inscription fixée au 11 septembre 2015.
Inscription auprès de votre service de formation continue qui fera le lien avec votre OPCA.
Pour les libéraux, ce programme est accessible sur le site de l’OGDPC sous le numéro 15371500010.
INFORMATIONS PRATIQUES :
- SIRET n° 267 601 680 000 15
- Déclaration Activité n° 23 76 P0 034 76
- APE n° 8402
- Attestation de présence remise sur place au participant
Pour toute question complémentaire, contactez-nous par mail : formcontsecret@chu-rouen.fr

