Obésité pédiatrique
sévère et/ou complexe
Le parcours OBEPEDIA
Une expérimentation nationale de la DGOS permet d’expérimenter en Pays de la Loire un
parcours de prise en charge des enfants et adolescents souffrant d’obésité sévère et/ou
complexe à leur domicile.
L’intérêt de cette prise en charge innovante est la double coordination ville-hôpital et
l’intervention d’une équipe de proximité directement au domicile des patients (diététiciens,
psychologues, enseignants en activité physique adaptés, infirmiers, assistantes sociales…).

Critères d’inclusion
Dans le carde du parcours OBEPEDIA, l’obésité sévère et/ou complexe est définie par l’un
ou a fortiori plusieurs des critères suivants :
• IMC > 3 DS score (IMC supérieur au centile IOTF 35 sur les courbes de corpulence) ;
• ascension extrême et continue de la courbe de corpulence ;
• comorbidités sévères associées : i.e. respiratoires, articulaires, métaboliques,
psychologiques ou sociales (harcèlement en milieu scolaire) ;
• antécédents d’échecs thérapeutiques ;
• situation de fragilité : difficultés psychosociales, famille non aidante ; handicap
physique et/ou psychique du à la sévérité de l’obésité ; handicap physique non du à
l’obésité mais aggravé par celle-ci
; pathologie psychiatrique (utilisation de
psychotropes) ; pathologie chronique (rénale, cardiaque, osseuses, ou autres)
aggravée par l’obésité ; déficit cognitif, troubles du comportement, pathologie
psychiatrique ; obésité syndromique identifiée (exemple le SPW) ou non.

OUTILS
Courbes de corpulence Fille
Courbes de corpulence Garçon
Algorithme de dépistage du surpoids et de
l'obésité de l'enfant et de l'adolescent – HAS
Fiche explicative pour le patient (à imprimer sur le
site internet de la SRAE Nutrition)
http://www.sraenutrition.fr/fr/obepedia/presentation

CONTACT OBEPEDIA
Dumont Florane et Marine Reinteau

02 40 09 75 36
florane.dumont@sraenutrition.fr
marine.reinteau@sraenutrition.fr
SRAE Nutrition
Immeuble Le Mercure
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes
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