
Parcours de soins des
enfants et adolescents

atteints d'obésité sévère
et/ou complexe

Région Pays de la Loire

diététique
psychologique
en activité physique adaptée
social et éducatif 

Une prise en charge globale de la famille dans son
environnement quotidien, définie selon ses

besoins avec accompagnements :

 

Le parcours est modulable selon les besoins de la

famille grâce aux points réguliers entre les
membres de l'équipe de prise en charge

IMC supérieur au seuil IOTF 35 sur les courbes de
corpulence du carnet de santé (IMC > 3 DS score) 

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 
Critère d’exclusion : projet de chirurgie bariatrique 

Enfants ou adolescents atteints d’obésité sévère
et/ou complexe (3 - 18 ans) : 

 

L'APPROCHE

CIBLE

Florane Dumont & Clémence Kimmel 
florane.dumont@sraenutrition.fr

clémence.kimmel@sraenutrition.fr

 

SRAE Nutrition 
Immeuble le Mercure, bat A, 3ème étage

10 rue Gaëtan rondeau, 44200 Nantes

 

 

 

Équipe de OBEPEDIA du CHU d'Angers
Dr J. Amsellem Jager, V. Cognée, O. Corvez, 

M. Piron, D. Simon, A. Touchard

 

CHU Angers 

4 rue Larrey - 49 933 Angers Cedex 9  

 

02 40 09 74 52

mailto:florane.dumont@sraenutrition.fr
http://sraenutrition.fr/
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Parcours OBEPEDIA sur 2 ans 

Contacts 
toutes les semaines

avec la famille : 
visites à domicile,
consultations au

cabinet, coaching
téléphonique... 

Contacts 
tous les mois avec

la famille et
consultations au

cabinet 

Coordinateur 
CHU Angers

Intervenants 
1 & 2**

Coordinateur 
de proximité**

Médecin 
de ville

*RCP : Réunion de concertation pluriprofessionnelle
** Le CP et les INT peuvent être : infirmiers, diététiciens, psychologues, enseignants
en activité physique adaptée, technicien de l'intervention social et familial...
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