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Créé en 2004, NormanDys devenu Normandie Pédiatrie en 2018, 

le dispositif a pour finalité d'améliorer la prise en charge des 

enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant des troubles 

neuro développementaux et/ou des pathologies chroniques 

scolarisés en milieu ordinaire en concertation avec le médecin 

traitant et/ou le pédiatre.

2018

Siège : Hérouville Saint Clair

Antennes: Cherbourg en Cotentin, 
Evreux, Rouen et Le Havre

en lien avec
www.reseau-esope.org

www.normandie-pediatrie

2018

http://www.reseau-esope.org/


En s’appuyant sur un engagement, un travail collectif, progressif, de reconnaissance des expertises,
de valorisation des missions de chacun des acteurs locaux dans une dynamique d’intégration par:

• Appui à la Coordination de soins de ville et hospitaliers

• Informations sur les TND et les pathologies chroniques – Parents, Enseignants, 

Professionnels du secteur de l’Enfance,

• Formations sur les TND et les pathologies chroniques – Professionnels de Santé,

• Participation à des projets de recherche clinique, Veille épidémiologique, 

• Fond documentaire, Outils-Ressources, 

• Organisation de la filière de soins « en réseau », 

• Promotion de l’Education thérapeutique du Patient 

• Aide aux Aidants. 

Des actions opérationnelles menées depuis 2006 
autour de plusieurs axes principaux



Le projet

• L’ARS Normandie a émis un appel à projet en octobre 2019 pour la création
d’un réseau de prévention et de prise en charge du surpoids et de l’obésité
infanto-juvénile en Normandie.

• D’octobre à décembre 2019 : Invitation des partenaires du territoire
concernés (CSO des CHU Caen et Rouen, SSR, PMI, URML/URPS…),
élaboration et rédaction de la réponse décembre 2019.

• Janvier 2020 : notification par l’ARS, Normandie Pédiatrie sera le porteur du
réseau de prévention et de prise en charge du surpoids et de l’obésité
infanto-juvénile en Normandie selon le projet proposé.

• Mars et septembre 2020 : signature de conventions avec l’ARS de 
Normandie.

• Déploiement du dispositif en cours.



Description de l’action

Améliorer la prévention et la prise en charge 

des personnes atteintes de surpoids et d’obésité

NPO intervient pour :

• renforcer et coordonner les acteurs de prévention,

• assurer un partenariat et une articulation resserrée avec les porteurs de programmes d’ETP,

• promouvoir et améliorer la prise en charge des enfants et adolescents en surpoids ou
obèses,

• informer et communiquer .

(Convention ARS mars 2020)



• Sensibiliser les professionnels en charge de l’enfance et de la jeunesse

• Guider et accompagner les parents dans leurs démarches notamment via le Site 
Internet et des soirées d’information

• Informer sur les dispositifs, les outils, les démarches en vue de la mise en place 
d’aménagements de la scolarité si besoin ( notamment en matière d’aménagements 
possibles en EPS)

• Orienter vers les ressources existantes sur le territoire,
➢ Vers les professionnels du territoire formés (PS, Psychologue, APA, notamment) 

➢ Vers les programmes d’ETP existants ou en cours d’élaboration en lien avec Planeth Patient 

➢ Vers l’offre existante en Sport Adapté 

➢ Vers les structures de Niv 2 et Niv 3 de prises en charge

Quelles missions de NPO ? (1/2)



• Proposer des formations spécifiques aux professionnels de santé 
impliqués dans ces parcours de Santé (Médecins, diététicien(ne)s, 
Masseurs-Kinésithérapeutes, … et Psychologues) en lien avec les 
URPS

• Appuyer la coordination des interventions des professionnelles de 
santé en valorisant les consultations longues et en bénéficiant de 
l’appui des équipes

• Octroyer une PEC financière pour les consultations non 
remboursées ordinairement (diététique, psychologique) et APA 
(forfait)

• Appuyer les initiatives locales en lien avec les partenaires 
régionaux et notamment le Réseau de Périnatalité de Normandie 
(0-6 ans) et Promotion Santé pour le développement de projets de 
Prévention en Région

Quelles missions de NPO ? (2/2)



Pour qui ? (1/2)

Des enfants et adolescents en situation de surpoids ou d’obésité 
de 0 à 18 ans

• Un accompagnement renforcé pluridisciplinaire de proximité d’au
moins 2 ans de l’enfant/adolescent et sa famille

• Si l’orientation vers NPO peut être proposé par tous les PS membres,
l’intégration à NPO passe par le médecin formé par NPO (démarches et
outils), ce médecin référent peut être le médecin traitant ou bien un
autre médecin formé, avec l’accord des familles

• Prestations dérogatoires pour consultations longues (2 d’intégration et
4 de suivis) et suivis paramédicaux non pris en charge par la sécurité
sociale (diététique, psychologique…)

• Orientation vers l’offre spécifique



Pour qui ? (2/2)

Pour les professionnels de santé et du secteur enfance jeunesse
• Former des professionnels de santé et sensibiliser les acteurs du secteur enfance 

jeunesse

• Améliorer la prise en charge en valorisant les consultations longues et en facilitant 
l’accès à des consultations non remboursées (diététique, psychologie…)

• Travail partenarial étroit avec Planeth Patient (programme ETP), CSO des CHU de 
Caen et Rouen, SSR, PMI, EN, les réseaux régionaux et l’ensemble des libéraux …



Déploiement en cours 
• Rencontres avec les différentes directions de l’ARS impliquées 

dans le projet

• Adhésion au CNRéPPOP et de l’APOP notamment pour
l’élaboration des programmes de formations des
professionnels de santé et échanges avec l’ensemble des
RéPPOP

• Mise en place des recrutements, locaux, recherche de
logiciels dédiés…

• Rencontres avec les équipes des SSR Pédiatriques de la
Région, des Médecins Conseillers de l’Education nationale à
l’Académie et de services de PMI

• Participation aux échanges organisés par Planeth Patient en 
vue de l’écriture du programme d’ETP Obésité Pédiatrique

• Mise à disposition du Dr VALLOIS par le CHU de CAEN

• Convention signée avec le CSO du CHU de Rouen

• Elaboration d’un programme de formation spécifique aux
professionnels de santé impliqués dans ces parcours pour
devenir Référent parcours NPO



Equipe dédiée 
en cours de recrutement

Directrice adjointe à NP : Véronique CAHIERRE depuis le 15/06/2020

❖ CAEN (Siège Hérouville Saint Clair )

• Médecin :Dr Pauline VALLOIS depuis le 01/07/2020  
(présente le jeudi) 

• Diététicienne : recrutement lancé 

• APA : recrutement en cours de finalisation 

• Psychologue : prévu fin 2020

❖ ROUEN (Antenne)

• Médecin : recrutement lancé en lien avec le CHU 

• Diététicienne : Caroline MERET à compter du 21/09/2020

• Assistante HN (poste mutualisé NP) : recrutement en 
cours de finalisation

• Infirmière puéricultrice : prévu fin 2020



E

Parcours 
Surpoids/Obésité

Parcours TND/
Pathologies Chroniques

Infirmières d’Appui à la coordination: 

Siège: 
E TISSOT (14)
L CHESNIER (14-61)
B MARGUERITE(14-61)

Cherbourg en Cotentin:
E PAULET (50)

Evreux
E LEMAITRE (27) Déléguée du Personnel

Rouen – Le Havre 
AC SAILLOT (76)

Assistantes d’Appui à la Coordination

S HINAUX (HSC)                   A recruter (Rouen)

Assistante de Direction et DPO
E DEVAUX 

Comptable Mutualisé GE MEDIA
C CARRANO

Médecins NPO :

Dr P VALLOIS (HSC) et à recruter (Rouen)

Assistante de Prévention et Formations
E DEVAUX

Chargée de Communication et Animation Territoriale
A MERCIER

Equipes d’Appui à la Coordination

Au siège en lien avec Dr VALLOIS: 
• Diététicienne
• APA
• Psychologue

A Rouen en lien avec le Médecin : 
• C MERET, Diététicienne
• Infirmière Puéricultrice

Equipe des Fonctions Ressources

Direction Adjointe Normandie Pédiatrie
En charge des Fonctions Ressources 

M. ERARD

Direction Régionale Normandie Pédiatrie
E LEGENDRE

Direction Adjointe Normandie Pédiatrie
En charge de Normandie Pédiatrie Obésité

V. CAHIERRE

Equipe de Direction

Bureau de l’Association support

ESOPE Sylvie Mercy-Février



Logigramme
Intégration d’un enfant dans 
le dispositif





Des outils qui seront mis à disposition       

❖Outils de communication :

- Plaquette de présentation des missions pour les professionnels et les familles 
- Ensemble d’outils et de références utiles à transmettre à l’occasion des sensibilisations et des 

formations 
- Flyer et Affiche pour les salles d’attente 
- Mise à jour du Site internet (un accès : à l’offre de formation, aux outils développés, à l’offre repérée 

en matière d’ETP pédiatrique et en APA sur le territoire régional, aux documents utiles pour devenir 
membre, pour inclure un patient…)

❖Outils de prise en charge :

- Des propositions de trame de Questionnaires pour les consultations d’intégration (CL) incluant des 
informations concernant les habitudes de vie et les données médicales en vue de l’écriture du Plan 
Personnalisé de Coordination en Santé (PPCS)

- Des trames de questionnaires de Suivis dont indicateurs d’évolution et motivationnels (Médecin et 
paramédicaux)

- Procédure d’accompagnement renforcé mobilisable



Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas !


