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OK Avec Ma Santé



CHRONOLOGIE

Déclaration

OKAMS 

Branche obésité 
12-18 ans

07 mai 2021

Expérimentation 
à Rouen

Mai-Juin 2021

Branche obésité 
7-11 ans

Sept. 2021

Déploiement 
régional

Sept. 2021

Programme 
polypathologie

Sept. 2022



Ateliers

Connaissance
de la maladie

1 - L’Obé…quoi ? (parent-adolescent)
Comprendre les mécanismes de la maladie.

2 - Obésité : le vrai du faux
Développer un esprit critique sur sa santé 

Nutrition (Alimentation –

activité physique – sommeil)

3 - Ces émotions qui me font manger
Être capable de repérer son alimentation émotionnelle dans son quotidien 

4 - Et si la clé, c’était de goûter ?
Envisager un comportement alimentaire à l’écoute de son corps

5 - Bouge et amuse toi !
Mobiliser ses capacités physiques dans son environnement de vie pour agir sur santé

6 - Écrans, c’est quoi ta berceuse ?
Prendre conscience de l’impact de sa consommation des écrans sur son sommeil 

Compétences 
d’adaptation

7 - Miroir, mon beau miroir…dis moi qui je suis
Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour soi 

8 - Snap, Facebook, Insta…et moi dans tout ça ?
Prendre conscience de l’impact des réseaux sociaux sur son image corporelle

Zoom sur la branche… 

Obésité pédiatrique [12-18 ans]









Ateliers

Connaissance de la maladie 1 - L’obésité c’est du lourd
Partager ses représentations de la maladie 

Compétences d’adaptation

2 - Parentalité (exemple des écrans)
Susciter la coopération adultes/enfants

3 - Gestion des émotions
Permettre la verbalisation des émotions et les comportements qu’elles entrainent

Nutrition
(Alimentation – activité physique – sommeil)

4 - Et si la clé, c’était de goûter ?
Envisager un comportement alimentaire à l’écoute de son corps

5 - Si l’activité physique était cachée
Mobiliser ses capacités physiques dans son environnement de vie pour agir sur sa santé

6 - A quoi ressemble un repas chez vous ?
S’interroger sur les difficultés rencontrées lors de repas de famille

7 - Dormir pour être en forme
Favoriser le sommeil de l’enfant

8 - Mes petits déjeuners et goûters malins
Mettre en pratique une alimentation adaptée à sa santé dans des situations du quotidien

Zoom sur la branche… 

Obésité pédiatrique [7-11 ans]



Retours 
d’expérience



L’EXPÉRIENCE DE ST-ETIENNE-DU-
ROUVRAY

Partenaires 

• Ville de Saint-Etienne du Rouvray

Quelques chiffres

• 6 enfants (4 filles et 2 garçons)

• 3 intervenants en ETP

• 7 ateliers de groupe



L’EXPÉRIENCE DE ST-ETIENNE-DU-
ROUVRAY

 Initial

Fin de parcours
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Niveau de compétence moyen

 Initial Fin de parcours

Inscrits Présents
Taux de 

participation

OBE 1 5 4 80%

OBE 2 6 3 50%

OBE 3 5 5 100%

OBE 5 6 6 100%

OBE 6 5 3 60%

OBE 7 5 5 100%

OBE 8 6 6 100%

MOYENNE 5,43 4,57 84%

Quelques chiffres



L’EXPÉRIENCE DE ST-ETIENNE-DU-
ROUVRAY

ALIMENTATION

+ prise de conscience

+ observance

+ Changement d’habitude : 

+ Cuisine en famille

- Grignotage 

- Vitesse du repas

ACTIVITÉ PHYSIQUE - SÉDENTARITÉ

+ Activité physique au quotidien

+ Projet activité sportive (rentrée)

+ Utilisation podomètre 

- Temps d’écrans journalier

IMAGE DE SOI / VÉCU DE LA MALADIE

+ Gestion de l’ennui

+ Acceptation 

+ « Silhouette agréable » 

+ « se sent bien »

Retours des enfants et parents



L’EXPÉRIENCE DE ST-ETIENNE-DU-
ROUVRAY

Retours des enfants et parents

• Echanges avec les 
pairs

• Accompagnement 
par les acteurs

• Suivi possible

• Impact pondéral

• Outils 
pédagogiques

• Mobilisation des 
parents

• Multiplicité des 
lieux

• OBE 4 



L’EXPÉRIENCE DE ST-ETIENNE-DU-
ROUVRAY

Retours des intervenants

• Co-animation

• Dynamique de 
groupe 

• Participation

• Echanges 
constructifs

• Retards / 
absence de 
certains

• Absence des 
parents



DÉPLOIEMENT RÉGIONAL



Evolutions





DES QUESTIONS ? 



MERCI

DE VOTRE ATTENTION


