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Contexte

La déclinaison du Programme National Nutrition Santé (PNNS) au niveau de la direction de
l’hospitalisation et des soins (DHOS) a eu pour conséquence de promouvoir l’émergence du
concept et la mise en place des réseaux de santé sur l’obésité de l’enfant. Deux réseaux ont
démarré en 2003 : celui de l’Ile de France (RéPPOP Ile-de-France) et celui de Midi-Pyrénées
(RéPPOP Toulouse) puis deux autres en 2004 (RéPPOP Grand Lyon et RéPPOP Franche-Comté),
un en 2006 (RéPPOP Aquitaine), d’autres ont suivi depuis.
La formation des professionnels est réalisée dans les réseaux mais est essentiellement axée sur
des aspects pratiques (fonctionnement du réseau, dossier médical partagé) et ne peut ménager
assez de temps pour des aspects plus théoriques et de recherche. Les évaluations réalisées
auprès des médecins des RéPPOP confirment la demande de formation des partenaires.

La mise en place d’un DIU d’obésité pédiatrique permet d’optimiser, tant sur le
plan de la qualité que sur le plan économique, la formation des médecins et des
acteurs de santé partenaires des RéPPOP qui souhaitent acquérir plus de
compétences pour jouer un rôle spécifique au sein du réseau soit au niveau de la
coordination, de la formation, soit pour développer des projets. Le DIU sera un
lieu d’échanges et de discussions à la fois pour les enseignants et les apprenants,
consolidant ainsi la volonté de la plateforme de Coordination Nationale des
RéPPOP mise en place en 2006.

Objectifs
Il s’agit de renforcer les compétences théoriques et pratiques concernant la prévention, le
dépistage et la prise en charge de l’obésité pédiatrique.
Les thèmes abordés pour cela seront l’épidémiologie, les facteurs de risque associés, les
aspects génétiques, la diététique, l’activité physique, les aspects psychosociaux, la réflexion
sur la justification des modalités de la prévention, l’évaluation des actions de prévention et
de prise en charge, l’éducation thérapeutique, la physiopathologie, les complications, les
risques à long terme. Le rôle de l’activité physique sur le plan physiopathologique et comme
outil de prévention et de prise en charge sera largement développé.
L’objectif est aussi de développer une réflexion globale sur l’obésité infantile et les débats
et ateliers joueront un rôle clé.
En effet dans ce domaine qui évolue extrêmement rapidement, il est fondamental d’acquérir
des bases solides (compétences, savoir être et savoirs faire) pour les soins et développer
une réflexion et un esprit critique favorisant dans un premier temps l’émergence de
questions pertinentes et dans un deuxième temps la mise en place de protocoles de
recherche multicentriques portant à la fois sur la prévention, le dépistage et la prise en
charge.

Organisation année 2012-2013
91 heures réparties en 3 sessions de 3 jours :
1ère session : 19, 20 et 21 novembre 2012
2ème session : 4, 5 et 6 février 2013
3ème session : 8, 9 et 10 avril 2013
- stage de 3 jours minimum (dans un RéPPOP ou auprès d’une équipe équivalente)
- examen final et soutenance mémoire: 4 juin 2013 (à définir)
CONDITIONS D’INSCRIPTION : DIU réservé aux :
- Médecins libéraux ou hospitaliers (généralistes, pédiatres, médecins du sport, endocrinologues,
psychiatres ou autres spécialités sans limitation) après examen de la demande, partenaires d’un
réseau RéPPOP ou souhaitant le devenir,
- Médecins de PMI du Conseil Général, des services de santé scolaire, d’autres collectivités
locales impliquées dans l’obésité de l’enfant lettre de motivation et autorisation de la formation,
- D’autres professions non médicales des RéPPOP (diététiciens, psychologues, masseurskinésithérapeutes, infirmiers ou du monde sportif impliqués dans un RéPPOP …) pourront y
participer.
FRAIS D’INSCRIPTION : droits pédagogiques
Formation initiale, Reprise d’études non financées, Cas particulier (internes, étudiants déjà à
l’Université Bordeaux Segalen,…). : 870 €/an
Reprise d’études financées : 1500 €/an (possibilité de financement par organismes de formation
continue)
+ dans tous les cas droits d’inscription universitaires (seront fixés par décret en juillet 2012 ;
pour information, 244 € en 2011-2012).
LIEU D’ENSEIGNEMENT : UFR des sciences médicales/ ISPED Université Bordeaux Segalen/
CHU de Bordeaux
RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTION :

Caroline RESPLANDY
Réppop Aquitaine, 05 56 96 00 82 - admin.repop.aquitaine@orange.fr
Responsables :
Responsable principal : Université Bordeaux Segalen
Pr PASCAL BARAT ......................................................................
: Hôpital des Enfants – CHU de Bordeaux .........................
Place Amélie Raba Leon 33076 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05 56 79 87 25 .....................................................
Fax : 05 56 79 56 58....................................................................
E-mail : pascal.barat@chu-bordeaux.fr..............................
Co-responsable : Université Bordeaux Segalen, ISPED, RéPPOP
Dr THIBAULT HELENE ..............................................................
Hôpital et service : ISPED .........................................................
Adresse : Case 11 - Université Victor Segalen Bordeaux 2 - 146 rue Léo Saignat 33076 BORDEAUX Cedex
Téléphone :05 57 57 15 17 (ISPED) /05 56 96 00 82 . (REPPOP)
Fax :05 56 24 00 81.....................................................................
E-mail : helene.thibault@Isped.U-Bordeaux2.fr

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Pr P. Barat (Bordeaux), Pr M. Tauber (Toulouse), Pr O. Goulet (Paris 5), Pr M. Nicolino (Lyon),
et Pr P. Rohrlich (Besançon)

