Obésité et vulnérabilité
de l’enfance à l’âge l’adulte
Journée Européenne de l’Obésité
Le vendredi 18 mai 2018 9h-16h30

Objectifs
1. Sensibiliser les différents professionnels/structures à la prévention et à la prise en charge de
l’obésité
2. Améliorer la prévention et la prise en charge de l’obésité avec l’articulation des structures de
soin, de prévention et du social

Lieu
ISPED - Université de Bordeaux, 146 Rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux.

Public cible
-

Les professionnels du social
Assistants sociaux, référents ASE (aide sociale à l’enfance), technicien d’intervention et de soutien familial
(TISF), éducateur, référent AEMO (assistance éducative en milieu ouvert), référent AED (aide éducative
en milieu ouvert), référent MIJE (mesure d’investigation judiciaire à visée éducative), MECS, foyer, service
de prévention et service de protection de l’Enfance du Conseil Général, missions locales...

-

Les professionnels de santé et/ou encadrant et personnel éducatif du médico-social
MDPH, ITEP, IME, IEM, IMPRo, SESSAD, SSAD, Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP),
CMPP...

-

Les professionnels de santé en ambulatoire
SSR, hospitalisation à domicile (HAD)...

-

Les professionnels de santé de la prévention
Santé scolaire (médecins, infirmières, psychologues...), professionnels de PMI
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Programme prévisionnel synthétique de la journée
Lieu : Amphithéâtre Louis, ISPED

9h : Introduction de la journée : liens entre l’obésité et les différents facteurs de vulnérabilité
9h15 : Déterminants/facteurs de risques de l’obésité de l’enfant
9h30 : Offre de prise en charge pédiatrique (et adulte) de l’obésité en Aquitaine

Obésité de l’enfant, de l’adolescent

Obésité de l’adulte

Lieu : Amphithéâtre Louis, ISPED

10h : Les grandes lignes des recommandations de prise en charge
de l’obésité de l’enfant
Lieu : Salle 5, ISPED

10h30 : Le constat - les différentes dimensions de vulnérabilité
retrouvés chez les enfants et adolescents obèses pris en charge au
CSO pédiatrique du CHU de Bordeaux de 2014 à 2016
11h : Représentations, rôle, place et articulation des
structures/professionnels dans la prévention et la prise en charge
de l’obésité des jeunes en situation de vulnérabilité

10h : Addiction et alimentation
11h : Obésité et précarité du patient adulte souffrant
d’obésité au sein du Centre Spécialisé Obésité (CSO) du CHU
de Bordeaux
11h30 : Rôle de l’assistante sociale au sein du CSO du CHU
de Bordeaux

Cas cliniques (30 minutes x 3) et échanges (15 minutes)
12h45-14h : Déjeuner libre

Obésité de l’enfant, de l’adolescent

Obésité de l’adulte

COMPLET
COMPLET
Salle 31, bâtiment ED, ISPED

14h : Atelier alimentation et
surpoids/obésité des jeunes en
situation de vulnérabilité :
parlons-en
(20-30 personnes environ)
1 heure

Salle 30, bâtiment ED, ISPED

15h : Accompagnement des
jeunes en situation de
vulnérabilité : comment diminuer
leur temps de sédentarité en
favorisant une pratique d’activité
physique quotidienne ?
(20-30 personnes environ)
1 heure

Salle 30, bâtiment ED, ISPED

14h : Atelier accompagnement
des jeunes en situation de
vulnérabilité : comment diminuer
leur temps de sédentarité en
favorisant une pratique d’activité
physique quotidienne ?
(20-30 personnes environ)
1 heure

Lieu : Amphithéâtre Louis, ISPED

14h : Atelier bouger plus (30 personnes environ)
14h40 : Atelier alimentation et précarité, halte aux idées
reçues (30 personnes environ)

COMPLET
Salle 31, bâtiment ED, ISPED

15h : Atelier alimentation et
surpoids/obésité des jeunes en
situation de vulnérabilité :
parlons-en
(20-30 personnes environ)
1 heure

15h15 : Discussion autour de cas cliniques sur la prise en
charge au CHU de Bordeaux en lien avec les structures
médico-sociales

Lieu : Amphithéâtre Louis, ISPED

16h : Transition adolescents/adultes
Chirurgie bariatrique de l’adolescent

16h30 : Clôture de la journée

2

