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EQUILIBRE, programme d’éducation thérapeutique pour les jeunes en surpoids 

 

  

Où ? 
Unité de Soins de Suite et de Réadaptation pédiatrique - centre des Capucins, 11 Bd Jean Sauvage 49100 Angers  

Etablissement partenaire du CHU et membre du Centre Spécialisé de l’Obésité Anjou Maine. 
Par qui ? 

Le Programme Equilibre est un Programme 
Multidisciplinaire : 

 Médecin pédiatre 
 Diététicienne 
 Educateur en Activité Physique Adapté 
 Psychologues 

 Neuropsychologue  
 Psychomotricienne 
 Enseignants et éducateurs 
 Infirmières 
 Assistante sociale 

Pour qui ? 
 
Ce programme s’adresse aux Jeunes de 11 à 18 ans en situation d’obésité sévère, en échec d’une prise en charge 
en ambulatoire. Ils sont adressés par le médecin traitant ou le pédiatre libéral ou hospitalier. 

 
Quoi ? 

 
Programme en hospitalisation complète pendant 11 à 13 semaines en période scolaire, ou sur 4 semaines 
pendant les congés d’été, avec retour au domicile le week-end. Les groupes sont composés de 10 jeunes par 
session. 
Diagnostic réalisé en entretien individuel avec le médecin et l’équipe multi professionnelle : diététicienne, APA, 
psychologue, éducateur. 
Programme Personnalisé : 
Des Séances individuelles : 

 Avec le psychologue 30 mn toutes les 2 semaines 
 Avec la diététicienne chaque semaine 

Des Séances collectives : 
 Avec l’éducateur APA 8 heures/semaine : réentrainement à l’effort, recherche de sensations 

hédonistiques, découvertes. 
 Avec la diététicienne 2 ateliers/semaine autour de thématiques : pourquoi mangeons-nous ? Que 

deviennent les aliments dans notre corps ? Que nous apportent les différents groupes d’aliments ? Sur 
quels groupes allons-nous agir pour perdre du poids ? Analyse de l’alimentation du week-end. 

 Avec la diététicienne une fois par semaine en atelier cuisine 
 Atelier "expression" avec la neuropsychologue et la psychomotricienne sur 10 séances autour de 

l’acceptation de son corps et de son image. (Art thérapie, dessin)  
 Deux journées des familles Parents/enfants avec tous les intervenants.  

Evaluation : 
 A un mois après le parcours sur une demi-journée avec un temps diététique et médical. 
 Trois fois par an en consultations 

 
Comment ? 

 Tests Physiques : évaluation sous maximale d’adaptation à l’effort physique, test de 6 minutes de marche 
 Paramètres cliniques : Impédancemétrie, poids, taille, IMC 
 Echelles de qualité de vie : Peds QL et MDI-C 
 Supports diététiques : Etiquettes alimentaires, quizz, kit « fourchettes et baskets » de l’INPES, affiches 

PNNS 
Contact :  Dr Marion Beaumesnil, mbeaumesnil@les-capucins-angers.fr, 02 41 35 18 03 et 02 41 35 18 04 


