
 

Obésité : quelle prise en charge 

psychologique et/ou psychiatrique ? 

Le 10 Novembre 2016 

9H00/17H30 

Amphithéâtre LECAT 
Hôpital Charles Nicolle 

Chu-Hôpitaux de ROUEN 

> Traitement médical de l’obésité : particularités de la prise en charge 

psychologique/psychiatrique  

 09H00-9H30 : Prise en charge médicale des patients obèses, avec et sans trouble des conduites alimentaires 
(V. Folope) 
09H30-10H30- Expériences de prise en charge comportementale et cognitive dans l’obésité (V. Dartinet) 

10H30-11H00 : Pause 
11H00-11H30 : Obésité et troubles Hyperactivité et Déficit de l'attention (M. Taleb) 
11H30-12H00 : Thérapie familiale autour d’un enfant obèse ( intervenant à préciser) 
12H00-12H30 : Projet OBEFAM : étude pilote sur la prise en charge multidisciplinaire et personnalisée de 
familles atteintes d’obésité (V. Folope, A. Warenghien) 

12H30-14H00 : Pause déjeuner (Repas libre) 

> Chirurgie bariatrique : quelle évaluation et prise en charge 

psychologique/psychiatrique  proposer avant, pendant, après ? 

 14H00-14H30 : Sleeve gastrectomie et Bypass gastrique : indications, résultats et retentissement (E. Huet et R. 
Chati) 
14H30- 15H00 : Survenue de TCA après la chirurgie bariatrique : mythe ou réalité ? (M. Taleb) 
15H00- 15H30 : Chirurgie bariatrique et alcool (A. Baguet) 
15H30- 16H00 : Suicide après chirurgie bariatrique : une complication à ne pas méconnaitre (G. Wexler) 
16H00-16H30 : Séquelles esthétiques après amaigrissement : comment se réapproprier ce « nouveau corps » ? 
(D. Coquerel) 
16H30- 17H00 : Groupes de paroles pré- et post-chirurgie bariatrique : l’expérience au sein de l’HPE. (Equipe de 
M. Kracht) 
17H00-17H30 : Présentation du film « Paroles de Patients » et conclusion de la journée (C. Meret et V. Folope). 
 
Modalités d’inscription :  

Formation gratuite. 200 places disponibles. Date limite d’inscription fixée au 21 Octobre 2016. 

Inscription auprès de votre service de formation continue qui fera le lien avec votre OPCA. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
- SIRET n° 267 601 680 000 15 
- Déclaration Activité n° 23 76 05366 76 
- APE n° 8402 
- Attestation de présence remise sur place aux participants 

Pour toute question complémentaire, contactez-nous par mail : formcontsecret@chu-rouen.fr 

Public : 

 Psychologues libéraux ou hospitaliers ou de CMP 

 Psychiatres libéraux ou hospitaliers ou de CMP 
 

 

 

8H30 : Accueil des participants 


