
Obésité pédiatrique 44

Parcours de prise en charge de l’enfant et adolescent 
en surpoids ou obèse en Loire-Atlantique

 Ce schéma, conçu à partir des recommandations HAS, est un outil de prise en charge 
et d’orientation des enfants et adolescents en situation de surpoids ou obésité, 

à l’usage des professionnels de santé.

Acteurs* 

Prise en charge ambulatoire (1)

Consultations médecins 
généralistes et pédiatres, 

paramédicaux…

MC44 (2)

Programme ETP « Surpoids 
de l’enfant » validé par l’ARS

Pôle de santé Sud Estuaire (3)

Plan d’Accompagnement 
Personnalisé du Surpoids (PAPS) 

validé par l’ARS

Service Ambulatoire (4)

Clinique Brétéché*

HDJ d’évaluation pluridisciplinaire
*démarrage prévu en janvier 2020

Acteurs*  

Prise en charge ambulatoire (1)

Consultations médecins 
généralistes et pédiatres, 

nutritionnistes…

MC44 (2)

Programme ETP « Surpoids 
de l’enfant » validé par l’ARS

Service Ambulatoire (4)

Clinique Brétéché*

HDJ d’évaluation pluridisciplinaire
*démarrage prévu en janvier 2020

Acteurs* 

CHU Nantes (5)

Consultations pour avis
endocrino-pédiatrique 

+ bilans en HDJ

ESEAN (SSR spécialisé) (6)

Programme ETP «HOPE» 
validé par l’ARS

(hospitalisation de semaine)

En cas d’échec 
de la prise en charge 

de 1er recours

En cas d’échec 
de la prise en charge 

de 2ème recours

Obésité grade II avec

• Ascension rapide 
de la courbe d’IMC

• Comorbidités associées

• Contexte social défavorable
ou difficultés psychologiques

Obésité grade III 
ou obésité grade II avec

• < 6 ans

• Comorbidités sévères

• Handicap dans la vie 
quotidienne généré par l’obésité

• Problématique psychologique 
et sociale majeure

Surpoids/obésité grade I
ou obésité grade II

• Sans complication

• Contexte psychologique 
et social favorable

1er recours

Prise en charge de proximité
coordonnée par le médecin habituel.

• Évaluation initiale puis suivi
mensuel à trimestriel

• +/- autres professionnels 
de proximité

2ème recours

Prise en charge de proximité
multidisciplinaire et coordonnée 

par le médecin habituel 
+/- équipe spécialisée.

• Évaluation initiale puis suivi
mensuel à trimestriel

• +/- autres professionnels 
de proximité

3ème recours

Prise en charge coordonnée 
par un médecin et une équipe  

spécialisée.

• Avis/bilan spécialisé

• Suivi multidisciplinaire 
indispensable

• Activité physique adaptée

• Programme d’ETP

• Séjours courts ou prolongés 
en SSR (> 2 mois)

* Voir coordonnées des acteurs au verso



Retrouvez des ressources sur l’obésité pédiatrique dans le répertoire du site www.sraenutrition.fr 

Structure régionale d’appui et d’expertise (SRAE) Nutrition Pays de la Loire
10, rue Gaëtan Rondeau, Immeuble Le Mercure 44200 Nantes

Tél. 02 40 09 74 52 - accueil@sraenutrition.fr - www.sraenutrition.fr

Le réseau des acteurs de la filière 
obésité pédiatrique 44

(1) Prise en charge ambulatoire  
(médecins généralistes, pédiatres, nutritionnistes, paramédicaux...)

Vous recherchez un professionnel, médecin ou paramédical, qui prend en charge 
l’obésité pédiatrique sur votre secteur géographique ? 

Connectez-vous sur le site de la SRAE Nutrition pour consulter les annuaires sécurisés
(adhésion gratuite) : www.sraenutrition.fr

Vous pouvez également intégrer le réseau en contactant la SRAE Nutrition : contact@sraenutrition.fr

(2) Maladies chroniques 44 (MC44) - Nantes

Informations sur la prise en charge : plaquette programme ETP surpoids de l’enfant

Contact : Valérie Gianettini ou Dr. Morgane Vidaillac (coordinatrices) - Tél. 02 40 47 82 44 
prog.etp.surpoids@mc44.fr

(3) Pôle de Santé Sud Estuaire - Corsept

Informations sur la prise en charge : plaquette PAPS

Contact : Alice Le Carre (diététicienne coordinatrice) - Tél. 07 68 23 98 23 asso.sante.estuaire@free.fr

(4) Clinique Brétéché - Ambulatoire médecine - Nantes

Informations sur la prise en charge : www.clinique-breteche.fr

Contact : Laetitia Hegron (infirmière coordinatrice) - Tél. 02 53 00 82 01 ou 02 53 00 82 05
ambulatoire.medecine@clinique-breteche.fr

(5) CHU Nantes - Consultations pédiatriques

Contact : Dr. Vanessa Menut - Secrétariat Tél. 02 40 08 34 80
secretariat-consultations-pediatrie@chu-nantes.fr

(6) ESEAN - Nantes

Contact : Dr. Camille Masson - Secrétariat Tél. 02 51 71 58 08 - secretariatmedical@esean.fr
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https://www.sraenutrition.fr/login/
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2019/08/Programme-dETP-MC44.pdf
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2019/09/PAPS-MSP-Corsep.pdf

