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Déclaration d’intérêts

• Pas de conflits d’intérêts en lien avec la présentation



Définitions et 
recommandations

Dr Jessica Amsellem Jager, CHU Angers



*IOTF : International Obesity Task Force

Definitions de l’obésité

• Surpoids: IMC > IOTF 25

• Obésité : IMC > IOTF 30

• Obésité sévère : IMC > IOTF 35

• Obésité morbide: IMC > IOTF 40       

• Obésité  de l’enfant 
• x 2 entre 1985 et 2000
• Mais stabilisation depuis 10 ans

• Surpoids et obésité en France : 17 % des enfants 
• Obésité = 4% « sévère » 1%   « morbide » < 0.5%



https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-09/obesite_enfant_et_adolescent_-
_synthese.pdf
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Un réseau de 
professionnels en PDL

Marine Reinteau, SRAE Nutrition



Filières de prise en charge départementales

➔ reproduit dans autres départements en 2020



Programmes et protocoles en région

• En adhérant à la SRAE, cartographie des professionnels formés à 
l’obésité pédiatrique et programmes de prise en charge

(mise à jour en 2020)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mcsQnHsTnRqq3xYMRlk1Yh1CW5EiIJfu&ll=47.363196257229795%2C-0.6127841958980298&z=8


Expérience de l’équipe du CSO pédiatrique d’Angers

Mylène Piron – Dr Jessica Amsellem-Jager

Service d’endocrinologie-diabétologie pédiatriques

CHU d’ANGERS



Notre expérience au CHU

• Une équipe de 4 professionnels:
• Une IDE

• Une diététicienne

• Une psychologue

• Un médecin

• Mise en place dans le cadre de l’expérimentation OBEPEDIA
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Parcours OBEPEDIA

Parcours global sur deux ans avec alternance de phases de 4 mois, pouvant être interverties selon 

les besoins définis par la famille et l’équipe de prise en charge.
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Parcours pré-OBEPEDIA

HDJ 

(CHU)

• Adressé en cs par médecin traitant

• Éligible selon critères définis et revue de dossier

1ère VAD

• Résultats HDJ et proposition projet personnalisé de soin

• Visite conjointe médecin + psy ou diet ou IDE selon BEP

• 1 VAD/ mois et 1 appel téléphonique/semaine

• 1 visite au CHU/ 3 mois
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D. 16 ans

• Pas de carnet de santé
• 174 cm

• 123 kg

• IMC 40,6

• Déscolarisé

• Vit seul avec sa mère

• Ne sort jamais de chez lui

• Aucune activité

• Addict aux jeux vidéos en 
réseau

• + 1 kg en 3 mois

• Repas pris avec sa mère

• Sorties à 2 et avec ses grands-
parents

• Rythme de vie différent: 
coucher/lever – écrans –
animal de compagnie

• Activité physique 
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B.12 ans 9 mois

• Kosovar

• 2 parents + 4 enfants obèses

• Barrière de la langue

• Alimentation très déséquilibrée

• Beaucoup d’écrans

• Papa très volontaire, et les 
autres….
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A. 12 ans 9 mois

• Trouble du comportement, 
suivi psychiatrique

• Schéma familial très compliqué

• Parcours bariatrique pour les 2  
parents

• Enfant en ITEP, en famille 
d’accueil la semaine

• Très compliqué…

15



T. 5 ans 1/2
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• Prise en charge précoce +++

• Alimentation + activité 
physique vs écrans +++



A. 6 ans 1/2
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Leviers

• Multidisciplinarité

• Cohésion d’équipe

• Outils de communication du CHU

• Approche/posture ETP

• Proximité

• « disponibilité » et rythme des 
visites

Freins

• Professionnels du 
CHU/organisation temps de travail

• Temps de trajet

• Motivation

• Visite à domicile parfois perçue 
comme intrusive

• Situation se révélant très 
compliquée et en dehors de nos 
champs de compétence
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Synthèse

• Test de l’expérimentation: ajuster les difficultés

• Affiner les formations dispensées OBEPEDIA

• FORMATIONS OBEPEDIA
• J1: formation théorique
• J2: formation pratique

• En cours:
• DPC (par la simulation) surpoids et obésité de l’enfant et de 

l’adolescent
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DEFINITION 
DE L’OBESITÉ SEVERE ET/OU 

COMPLEXE
SELON OBEPEDIA



Les enfants ou adolescents souffrant d’obésité complexe 
présentant 1 ou plusieurs des critères suivants:

• Excès de poids majeur: IMC > 3 DS soit IMC > seuil IOTF 35

• Ascension extrême et continue de la courbe de corpulence

• Comorbidités sévères : respiratoires, orthopédiques, 
métaboliques, psychologiques ou sociales

• Echecs des thérapeutiques antérieures



Les enfants ou adolescents souffrant d’obésité complexe 
présentant 1 ou plusieurs des critères suivants (suite):

• Situation de fragilité:
• Difficultés psychosociales, famille non aidante

• Handicap physique et/ou psychique dû à la sévérité de l’obésité

• Handicap physique non dû 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

• Obésité syndromique identifiée (exemple le SPW) ou non



Le parcours OBEPEDIA

=

Parcours de proximité +++

Une chance pour prendre en 
charge l’obésité sévère de 

l’enfant et de l’adolescent au 
plus près de son environnement





Plan d’Accompagnement 
Personnalisé du Surpoids

Prise en charge du surpoids de l’enfant en Equipe de Soins Primaires

Alice LE CARRE, diététicienne – coordinatrice

& Dr Patrick MULLER, médecin généraliste



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt



Contexte du PAPS

• Professionnels de santé regroupés en MSP multi-sites = le Pôle de Santé Sud

Estuaire (Corsept – 44)

• 2011: Adhésion du PSSE à l’ENMR (ARS)

• Janvier 2014: Volonté de proposer un protocole de prise en charge

pluriprofessionnelle avec une pertinence territoriale et faciliter l’accès aux soins

• Octobre 2014: lancement du protocole

• Octobre 2019: 53 enfants ont été intégrés au protocole (dont 10 depuis janvier

2019)



Pourquoi ce thème?

• Besoin commun

• Délégation de tâches

• Contractualisation ENMR avec l’ARS (prioritaire)

• Thème demandant une prise en charge

pluriprofessionnelle

• Professions non conventionnées (diététicienne,

psychologue, éducateur APA)



Comment le protocole a-t-il été écrit?

• Mobilisation difficile au démarrage

• Rôle ++ du coordinateur

• Elaboration d’une 1ère trame schématique selon les

professionnels souhaitant s’impliquer dans cette thématique

• Appui sur le Guide méthodologique HAS: « Surpoids et obésité

de l’enfant et de l’Adolescent - réactualisation septembre 2011»

• Echanges réguliers avec les autres professionnels de l’équipe

pour un avis extérieur



Comment le protocole a évolué?

• En 5 ans: 3 grandes « moutures » du protocole

• Adaptation ++ selon les retours

• Adaptation selon les départs / arrivées dans l’équipe

• 2018: travail de thèse d’une interne = auto-évaluation de

l’équipe avec organisation d’une formation

comportementale autour de la thématique

• 2019: changement de nom et nouveaux visuels,

communication





Comment on communique?

• 1ère communication: interne à l’équipe + par courriers aux MG de la ccm

• 2è communication: organisation d’une soirée en présence d’un

médecin nutritionniste - invitation des libéraux du territoire (PS + MG)

• 3è communication: création d’un support graphique – courriers PS +

MG ccm

• 4è communication: nouveaux visuels, élargissement listing des

courriers – intégration de la filière Obésité 44 organisée par la SRAE



Comment vit le protocole?

• Echanges facilités par le mail

• Contacts ++

• Utilisation de la messagerie What’s App et création d’un

groupe privé par enfant avec les professionnels impliqués

• Reconnaissance par plusieurs MG du secteur

• Le projet: 1 réunion d’équipe / an

• Ouverture: Intégrer un psychomotricien, un kinésithérapeute



Temps et budgétisation

• Temps de concertation et 

élaboration:     4 mois 

(février →mai 2014)

• Méthodologie théorique:      

3 à 4 réunions de 2h

• Temps de coordination:      

4h / mois

• En fonctionnement:               

1 réunion d’équipe 2h / an

• ENMR puis ACI

• Rémunération des temps d’écriture, 

de concertation collective …

• Financement de la communication 

(infographiste, impressions, envois)

• Fonctionnement (rémunération des 

professionnels + coordination): 

3500€ / an pour 10 à 15 adhésions



Avantages / Inconvénients

• Réponse structurée à un problème
de Santé Publique

• Organisation de proximité

• Besoin en MG de déléguer

• Création d’une ESP formée à la
prise en charge du surpoids de
l’enfant

• Accompagnement
pluriprofessionnel sur env. 8 mois

• Adaptation selon les situations

• Prise en charge familiale

• Accès aux soins

• Mise en œuvre chronophage (sans
méthodologie)

• Inertie des professionnels

• Limite d’âges (besoin de
réorientation)

• Communication régulière en
interne

• Difficulté de faire comprendre à la
famille la prise en charge psycho-
corporelle

• Accompagnement
pluriprofessionnel sur 8 mois



Merci de votre attention !



Les résultats du PAPS

• 43% garçons / 57% filles

• Age moyen: 9 ans

• Lors de l’inclusion, 8 enfants étaient en

surpoids et 20 au stade d’obésité.

• L’objectif initialement fixé : stabilisation de

l’IMC de l’enfant sur la période de suivi

(environ 6 mois).

• Lors du recueil du dernier IMC du protocole

: diminution en moyenne de 0,18 point

• Le taux d’observance du parcours de soins

proposé est de 80%

• A distance (env. 2,2 ans après

l’adhésion au PAPS) sur 16

dossiers:

→ 70% des enfants disent avoir

améliorés leurs habitudes

alimentaires

→75% des enfants pratiquent de

façon hebdomadaire une activité

sportive VS 50 % au début de la

prise en charge.

→62% des enfants déclarent se

trouver bien comme ils sont

Issus du travail de thèse: analyse de 28 dossiers patients intégrés de octobre 2014 à juillet 2018.


