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Objectifs généraux 
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Objectifs généraux 

Améliorer de la qualité de vie 

■ Le poids n’est pas la priorité 

■ Une approche globale : 

Basée sur les attentes du patient 

Basée sur la mise en œuvre de stratégie pour aider le patient à être 

à l’écoute de son corps, de ses sensations 

• Volet médical somatique : 

- Dépister et traiter les comorbidités 

• Volet psycho comportemental : 

- Comprendre la relation au corps 

- Comprendre la relation à la nourriture 

• Volet fonctionnel : 

- Réapprendre à bouger 

• Volet nutritionnel 

- Acquérir des connaissances pour se libérer de la restriction, des interdits 
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L’élément fondamental 

Une prise en charge pluridisciplinaire 

Programmes d’éducation thérapeutique 

Diététicienne 

Enseignant APA 

Psychologue 

Infirmière 

Médecin 
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Prise en charge médicale 

Basée sur l’amélioration fonctionnelle 

■ Une perte de 5 à 10% du poids initiale suffit pour améliorer 

les complications métaboliques (diabète de type 2, HTA ...) 

■ Objectif principal : maintenir la perte de poids, éviter les 

yoyos pondéraux 
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Prise en charge médicale 

■ Condition pour atteindre ce résultat : 

Parallélisme entre  IMC et masse musculaire  masse grasse 

■ Moyens pour aider à changer le comportement : 

Des cours d’activités physiques adaptées 

 

 

 

 

Une approche diététique innovante 

   

 

 

 

 

http://www.o35.fr/wp-content/uploads/2013/07/aquagym.jpg
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Le Programme d’Education Thérapeutique 

Ambulatoire 

ETPO 

« obésité et hygiène de vie » 
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HISTORIQUE 
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Historique 

■ Réflexion sur un programme : 2007-2008 

Prise de contact avec le service santé publique de la 

ville (Sébastien Godard) et le comité départemental 

Sports pour Tous 49 (Anthony Chauviré) : 

• Objectif : développer des ateliers d’activité physique adaptée 

pour les patients obèses 

 

Travail avec le service diététique : 

• Réflexion sur le développement d’ateliers de groupe, réflexion 

sur les modalités et les thèmes à aborder 
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Historique 

■ Travail sur le programme: 2008-2009 

1. Elaboration du programme  

• Groupe pluridisciplinaire : médecin, diététiciennes, enseignant APA 

- Évaluation des besoins des patients concernant les ateliers diététiques (enquête) 

- Evaluation des besoins des patients concernant la pratique de l’activité physique 

• Structure proposée : 

- Ambulatoire en consultation 

- Prise en charge diététique : consultations individuelles + ateliers de groupe avec 2 

thèmes initiaux issus de l’enquête (quantité et étiquettes) 

- Prise en charge médicale : consultations +/- HDJ pour explorations fonctionnelles 

nutritionnelles en cas de résistance à le perte de poids 

- Prise en charge en ateliers hebdomadaires d’activité physique avec souhait que 

ce soit en dehors de l’hôpital (salles de sport communales) : pilier du programme 
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Historique 

2. Groupe de travail diététique : 

• Élaboration du conducteur de séance « prendre conscience des quantités que 

nous mangeons » 

• Elaboration du conducteur de séance « analyser une étiquette » 

• 2 ateliers par mois et 6 patients par ateliers 
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Historique 

3. Groupe de travail pour l’activité physique:  

Établissement d’un calendrier de séances de gym adaptée; la « GYM SANS COMPLEXE » 

Initialement uniquement gym en salle 1 heure le lundi soir et 1 heure le jeudi soir dans 

deux lieux différents de la ville (Monplaisir et Belle-Beille) 

Horaires 18h-19h00 ou 19h30-20h30, calendrier scolaire 

Séance en 3 temps : échauffement, cardio-streching/cardio-renforcement musculaire, 

relaxation-massage 

Évaluation des capacités physiques et de la souplesse en début d’année et en fin 

d’année 

Coût pour le patient : 1 euro la séance 

 

4. Rencontre avec la direction des affaires médicales, signature d’une convention 

tri partite entre le CHU-la ville-Sports pour Tous 49 pour le financement des 

ateliers d’activité physique pour 40 personnes par an 

 

 

 



Historique 

■ Mise en œuvre du programme septembre 2009  

 

 Bilan année 2009-2010 de septembre à décembre  

• 24 participants aux ateliers diététiques sur 42 places disponibles 

• 15 participants aux ateliers activité physique sur 24 places disponibles 

 Bilan en 2010 : 

• 61 participants aux ateliers diététiques sur 108 places disponibles 

• 45 participants aux ateliers activités physiques sur 48 places disponibles 
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EVOLUTION DU PROGRAMME 



Evolution du programme 

■ Programme autorisé par l’ARS en décembre 2010 : 

 Structuration : 

• Définition de la durée du programme : 3 ans 

• Mise en place d’un diagnostic éducatif individuel et évolutif réalisé en 

consultation par le médecin, la diététicienne et l’enseignant d’activité 

physique adaptée 

• Réunions de synthèse sur les dossiers des patients inclus dans le programme 

tous les 3 mois (médecins, diététiciennes, enseignant APA) 
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Evolution du programme 

■ Evolution du programme : 

 Création de nouveaux ateliers diététiques : 

• Basés sur l’évaluation initiale des patients : équilibre alimentaire niveau 1 et 

2 

• À partir de mars 2013 poste d’enseignant APA permettant des consultations 

individuelles dans le service (0,7 ETP) 

• A partir de mars 2013 création d’un poste de psychologue (1ETP) permettant 

des prise en charge spécifiques en consultation 

• Limites : temps diététique augmentant les délais de cs individuelles 
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Evolution du programme 

 Ateliers d’activité physique adaptée: 

• Création de nouveaux ateliers dans le cadre du programme 

• Création de séances de transition pour l’après-programme avant l’intégration 

de salles de sport ou clubs locaux classiques 
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Evolution du programme 

 Analyse en 2015 : 

• Insuffisance de communication entre les différents intervenants du 

programme 

• Diagnostic éducatif individuel fait en consultation non satisfaisant 

- Nécessité d’un temps dédié 

- Intérêt d’un diagnostic éducatif pluridisciplinaire 

• Nécessité d’augmenter la fréquence des RCP de synthèse et le nombre de 

dossiers discutés à chaque fois 

• Améliorer la communication avec le médecin traitant par création de 

documents types qui lui sont adressés (diagnostic éducatif/bilan de synthèse) 
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LE PROGRAMME ACTUEL 



Le programme actuel 

■ Diagnostic éducatif pluridisciplinaire : 

 Au décours de la consultation médicale initiale (délai 2-4 mois) 

 En HDJ 

 Intervenants : diététicienne, infirmière, psychologique, enseignant APA, 

médecin 

 Entretien spécifique avec chaque professionnel 

 Conducteur de séance de chaque professionnel a été élaboré en groupe 

de travail pluridisciplinaire 

 Au terme de la matinée réunion de synthèse avec tous les professionnels, 

document final incrémenté par les documents individuels + synthèse 

pluri disciplinaire + programme personnalisé 

 Restitution individuelle par l’infirmière en début d’après midi : 

• Remise d’une fiche au patient avec les rendez vous à prendre pour le 

programme 
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Le programme actuel 

■ PROGRAMME INDIVIDUALISE 

 Diététique 

• Ateliers collectifs : Equilibre alimentaire, étiquettes , quantité  

• Consultations individuelles: Oui/non 

 

 Consultations psychologiques : oui/non/En réflexion 

 

 APA 

• Programme Gym sans complexe :  gym en salle, marche nordique, aquagym    

• Activités : Activités individuelles, activités collectives 

• Consultations individuelles: Oui 

• Rencontre-adhésion à Sports pour Tous 49: entretien et remise du  

podomètre+carnet de marche 

 

 Médecin 

• Consultations médicales  délai 3/6/9 mois 

 Hospitalisation de jour de suivi ETPO :  Oui/non 21 



Le programme actuel 

■ Ateliers d’activité physique proposés : 
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Ateliers «gym sans complexe» 

 
le lundi de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15 à la salle de gym Voltaire (rue Touraine Angers Monplaisir)  

Le mercredi de 12h30 à 13h30 à la salle des Maulévries (5 square Gaston Allard, Angers Roseraie) 

Le jeudi de 17h45 à 18h45 et 19h à 20h au COSEC Belle Beille (Bd Victor Beaussier, Angers) 

Tarif : 60 € l’année pour 1h/semaine, 75 € pour 2h/semaine et 85 € pour 3h/semaine 

 

Aquagym 
Le mercredi à 17h, 17h45 et 18h30 et 19h15 (Balnéo centre des Capucins, Angers) 

Tarif: 60 € l’année pour une séance par semaine 

 

Marche nordique (parc Balzac, Bd du bon pasteur, Angers) 

 

Le mercredi et le jeudi de 18h à 19h15, Tarif : 60 € l’année, Inscriptions: contacter Anthony Chauviré du club de l’Enjoy 

Multisports Anjou au  02 41 79 49 85,  

ou par mail cdepmm49@sportspourtous.org 

Le samedi de 10h15 à 11h45, Tarif: 95 € l’année, Inscriptions: contacter Claire Maillet du Club Intrépide Angers au 02.41.80.38.79 

 

Multisports Aquatique à la piscine « Aquavita » 
1 Place Aquavita, les Hauts de Saint-Aubin, Angers, arrêt tramway « Verneau » 

Le vendredi à 18h30 

Tarif: 39,30 € par trimestre (env.10 séances) soit moins de 4 € la séance et 104 € pour l’année (3 trimestres) 

Inscriptions: à l’accueil de la piscine. 

Remise en forme au stade de Salpinte  
Le jeudi de 12h30 à 13h15 et le vendredi de 10h30 à 11h30, Tarif 61 € l’année, Inscriptions: contacter Claire Maillet du Club 

Intrépide Angers au 02.41.80.38.79 

 

Educateurs en Activités Physiques Adaptées libéraux 
S’capad Santé, Charlotte Prunet : 06.73.17.71.20 et Thomas Niort : 06.63.37.59.50 

Baptiste RECOING : 06 03 78 19 68  

Uniquement 

pour les 

Patients 

intégrés au 

programme 

ETPO 

Activités Sportives Adaptées 

mailto:cdepmm49@sportspourtous.org
http://www.google.com/url?url=http://www.lesouffle.org/vos-poumons/activites_physiques_et_souffle_/tout_savoir_sur_le_souffle_et_le_sport_&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-ShbVKbaEpDias2YgqAI&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHcttzRdkSwU3rPDVOiMk2X8nuBKQ


Le programme actuel 

■ Ateliers d’activité physique adaptée proposés : 

 Dans le cadre du Centre Spécialisé de l’Obésité Anjou-Maine, convention 

de partenariat avec des salles de sport qui proposent des cours adaptés 

et des tarifs préférentiels (club d’aviron (financement ARS), 

Wefitclub....) 
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Le programme actuel 

■ HDJ de suivi ETPO 

 12 à 18 mois après l’entrée dans le programme 

 Ateliers de 4 patients  

 Deux ateliers successifs : 

• Analyse sensorielle : co animé par une diététicienne et une infirmière 

• Relaxation et ressenti de la pratique d’activité physique : enseignant APA et 

psychologue 

 Synthèse pluri disciplinaire  
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Le programme actuel 

■ Réunions de synthèse pluridisciplinaire 

 Présents : APA, diététiciennes, médecins, psychologues 

 Mensuel, 

 12 dossiers en 1h30 

■ Documents de synthèse adressé au médecin traitant + médecin autre 

éventuellement  
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Conclusion 
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Prise en charge médicale 

■ Résultats : 

 Des patients satisfaits : 

• Perte de poids variable : 5 à 50 kg 

• Mais dans tous les cas : 

- Réappropriation de leur corps 

- Acquisition de souplesse 

- Diminution des douleurs 

- Changement de comportement : privilégient les déplacement à pieds 

-  Changements d’apparence (coiffure, maquillage, tenue 

vestimentaire) 

- Création de liens sociaux /isolement antérieur 

- Responsabilisation de la pratique d’activité physique voire sportive 

• Amélioration sur le plan physique et psychologique 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

■ Population visée par le programme : 

 Obésité sévère IMC > 35 kg/m² 

■ Activité actuelle (2016) 

 File active : 382 patients 

 Consultations individuelles : 1262 (med, psy, APA, die) 

 Séances collectives : 119 ateliers diététiques et 314 séances d’AP 

■ Programme victime de son succès : 

 Augmentation progressive des délais entre la consultation médicale et 

l’HDJ pour le diagnostic éducatif 

 Consultations diététiques individuelles : nombre limité, partenariat avec 

des diététiciennes libérales (charte dans le cadre du CSO, coût pour le 

patient) 

 Perdus de vu, 20% des patients ne donnent pas suite après l’HDJ initiale 
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Merci de votre attention 


