
 

Obésité pédiatrique 72 
 

             Parcours de prise en charge de l’enfant et adolescent 
en surpoids ou obèse en Sarthe 

 
 

     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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’échec 

* voir coordonnées des acteurs au verso 

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 

 

Obésité grade II avec 
 

• Ascension rapide 

de la courbe d’IMC 

• Comorbidités associées 

• Contexte social défavorable 

ou difficultés psychologiques 

 

 
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) de proximité 

 

Acteurs * 

 

Prise en charge ambulatoire : 

Consultations médecins généralistes et 

pédiatres, paramédicaux…  
 

SSR L’Arche 

Consultations et suivi  
 

Centre Gallouedec 

HDJ puis consultations de suivi, à partir de 

16 ans   
 

Centre Chrysalide, Clinique du Pré 

Consultations externes 

Centre Chrysalide,  
antenne Ferté Bernard  

Consultations pour grands adolescents 

 

Acteurs * 
 
 

Prise en charge ambulatoire  
 

CH Le mans 

Bilan complet en HDJ  
 

SSR L’Arche 

- Consultations externes de suivi 

- Programme ETP en hospitalisation complète 

(validé par l’ARS) 
 

Centre Gallouedec 

HDJ puis consultations de suivi, à partir de 16 ans 
   

Centre Chrysalide, Clinique du Pré 

Consultations externes 

Centre Chrysalide,  

antenne Ferté Bernard  

Consultations pour grands adolescents 
 

 

 

Acteurs * 

 

CH le Mans 

Bilan complet en HDJ  
 

SSR L’Arche 

Programme ETP en hospitalisation 

complète (validé par l’ARS) 
 

Centre Gallouedec  

HDJ puis consultations de suivi, à partir 

de 16 ans 
 

SSR Les Capucins (Angers - 49) 

CMPR La Clairière (Flers – 61) 
 

OBEPEDIA (à venir) 

 

En cas d’échec 
de la prise en charge 

de 1er recours 

En cas d’échec 
de la prise en charge 

de 2e recours 



 

 
 

             Le réseau des acteurs de la filière obésité 
pédiatrique 72 

 
 

 

 

 

 
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 

  

 

 

Informations sur la prise en charge : dépliant et site PRH - Pôle Régional du Handicap 

Contacts : Marie-Christine Domain - 02 43 51 74 18 

Hospitalisation complète : 02 43 51 72 70  
Hospitalisation à temps partiel (HTP) : 02 43 51 73 50 

 

 

 

Contact :  Dr. Louvigné – secrétariat pédiatrie : 02 43 43 43 54 

 

 

 

 

Informations sur la prise en charge : dépliant descriptif Centre Chrysalide  

Consultations Clinique du Pré : centreobesite@clinique-du-pre.fr – 02 43 77 79 99  

Consultations La Ferté Bernard : secrétariat des consultations externes 02 43 71 62 11 

 

 

Informations sur la prise en charge : dépliant descriptif du programme 

Contact :  Dr. Flora Poupelin – Secrétariat / prise de RDV : 02 44 71 86 71 

 

Retrouvez les ressources sur l’obésité pédiatrique dans le répertoire du site :  

https://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 

(1) Prise en charge ambulatoire 

(médecins généralistes, pédiatres, nutritionnistes, paramédicaux…) 

 

(2) SSR L’Arche 

 

(3) CH Le Mans 

 

(4) Centre Chrysalide 

 

(5) Centre René Gallouedec 

 

http://www.sraenutrition.fr/
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https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/02/prise_en_charge_de_l_obesite_chez_l_enfant_et_l_adolescent_plaquette-Arche.pdf
https://asso-prh.fr/
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/02/CLINIQUEDUPRE_CENTRECHRYSALIDE_FLYER.pdf
mailto:centreobesite@clinique-du-pre.fr
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/02/triptic-obesite_Depliant-72.pdf
https://www.sraenutrition.fr/

