REJOINDRE LE RÉPPOP
AQUITAINE
Parents & enfants
Vous êtes parents d’un enfant ou d’un
adolescent en surpoids :
Le médecin habituel de votre
enfant fait déjà partie du RéPPOP :
parlez-en avec lui !
OU
Le médecin habituel de votre
enfant ne fait pas encore partie du
RéPPOP : Contactez-nous !
Contacts

CONTACTEZ NOUS
05 56 96 00 82

22 rue sainte Monique
33000 Bordeaux

Professionnels
Vous êtes un professionnel de santé :
médecin, diététicien, psychologue,
infirmier, kinésithérapeute …
Pour rejoindre le RéPPOP, il vous
suffit de participer à une journée de
formation.
Pour connaître la date de la prochaine
formation, consultez notre site :
www.reppop-aquitaine.org ou
contactez-nous.

contact@reppopna.org

Réseau de santé
financé par l’ARS NouvelleAquitaine

RÉSEAU POUR LA
PRÉVENTION ET LA
PRISE EN CHARGE DE
L'OBÉSITÉ
PÉDIATRIQUE

www.reppop-aquitaine.org

LA PRISE EN CHARGE PROPOSÉE PAR LE RÉPPOP AQUITAINE
LES GRANDS PRINCIPES

POUR QUI ?
Tout enfant et
adolescent de moins
de 17 ans en situation
de surpoids ou
d'obésité (IMC >
97ème percentile)

OBJECTIFS :
Changer durablement
les habitudes de vie en
termes d'alimentation,
d'activité physique et de
sédentarité.
Etre écouté et soutenu
pour se sentir mieux
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L'équipe de coordination du RéPPOP Aquitaine propose une prise en charge :
globale et adaptée à la situation de l'enfant, adolescent et sa famille : prise
en compte du niveau de complexité de la situation.
pluridisciplinaire, qui repose sur un suivi médical régulier (si possible par le
médecin habituel de l'enfant), et, si besoin d'un accompagnement par un ou
plusieurs autres professionnels membres du RéPPOP : psychologues,
diététiciens, kinésithérapeutes, enseignants APA, infirmières...
de proximité : le suivi est assuré par des professionnels proches du domicile du
patient.
inscrite dans la durée : l'accompagnement est proposé sur une durée de 2 ans.
facilitant l'accès aux soins, en prenant en charge le coût des consultations
diététiques et psychologiques (le nombre des consultations prises en charge
est limité).

Et en plus...
Partenaire du Centre Spécialisé Obésité (CSO) pédiatrique du CHU de Bordeaux,
le RéPPOP Aquitaine peut également (si la situation de l'enfant le nécessite) orienter
l'enfant vers une équipe spécialisée à l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux ou
dans un autre centre hospitalier de la région.
En lien avec l'association prof'APA, le RéPPOP propose des ateliers d'Activité
Physique Adaptée.
L'équipe de coordination du RéPPOP Aquitaine assure le lien entre la famille et
l'ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge de l'enfant ou
adolescent.

