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Parcours de soins des enfants et adolescents en situation d’obésité 

sévère et/ou complexe  

 

 

 

Plaquette de présentation du programme OBEPEDIA à destination des professionnels de proximité  
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OBEPEDIA « OBEsité PEDIAtrique » est un programme expérimental national impliquant 11 Centres 

Spécialisés de l’Obésité (CSO) : Angers, Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Ile-de-France (3 CSO), Bordeaux, La 

Réunion et Nancy.  

OBEPEDIA propose à chaque enfant et adolescent en situation d’obésité sévère et/ou complexe un parcours 

de soins personnalisé de 2 ans.  

 

 

Ce parcours est adapté et personnalisé à chaque situation, il inclue des visites à domicile et du coaching 

téléphonique en se basant sur une double coordination ville-hôpital entre le CSO et une équipe 

pluridisciplinaire de proximité composée de professionnels de ville.  

Le CSO de Nancy est en support en tant qu’expert dans l’organisation et la coordination de la filière. Les 

professionnels de ville accompagnent et soutiennent la mise en place de stratégies de changement de 

comportement de la famille.  

L’initiation du parcours s’opère au CSO du CHRU de Nancy lors d’un bilan initial (consultation et 

hospitalisation) au cours duquel un membre de l’équipe CSO désigné comme coordonnateur CSO désigne 

un coordonnateur de proximité (CP) en lien avec la famille et 1 à 2 autres profesisonnels de ville qui 

interviendront dans le parcours : diététicien, psychologue, enseignant en activité physique adaptée, 

kinésithérapeute, infirmier… 

Par la suite, le parcours alternera avec des phases d’intervention intensives et des phases 

d’accompagnement au cours desquelles les rendez-vous, les contacts téléphoniques et le nombre de 

professionnels impliqués dans l’accompagnement seront adaptés aux besoins du patient et de sa famille.  

Durant ce parcours des points réguliers de suivi entre le coordonnateur de proximité et le coordonnateur du 

CSO ainsi que 3 RCP regroupant tous les professionnels et éventuellement la famille seront organisés au 

cours des 2 ans de prise en charge afin d’ajuster le parcours de soin de l’enfant.  

 

 

Les critères d’inclusion des enfants et adolescents pour entrer dans le parcours OBEPEDIA :  

 IMC supérieur au centile IOTF 35 sur les courbes de corpulence  

 Ascension extrême et continue de la courbe de corpulence  

 Comorbidités sévères associées : insuffisances respiratoires, complications articulaires, troubles 

métaboliques, psychologiques ou sociales  

 Antécédents d’échecs thérapeutiques  

 Situations de fragilité : difficultés psychosociales, famille non aidante, handicap physique et ou 

psychique dû à la sévérité de l’obésité, pathologie psychiatrique, pathologie chronique aggravée par 

l’obésité, pathologie, déficit cognitif, TCA.  

 

 

 

 

OBEPEDIA : une expérimentation nationale  

Critères d’inclusion   

Spécificités de ce programme innovant  
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En fonction des besoins de l’enfant/adolescent et de sa famille, 1 à 3 professionnels de santé de ville seront 

impliqués dans le parcours de soin. Ces professionnels peuvent être diététicien, psychologue, enseignant en 

activité physique adaptée, infirmier, kinésithérapeute… tout professionnel pouvant intervenir dans la prise en 

charge.  

 

Le rôle et implication de chacun de ces professionnels différera selon qu’il soit désigné comme 

« coordonnateur de proximité – CP », « Intervenant 1 – INT1 » ou « Intervenant 2 – INT 2 ».  

 

     
 

 
 

Dans la mesure du possible, pour ces 3 professionnels, les visites à domicile sont à privilégier dans le 

parcours de soin. Des consultations au cabinet ou des téléconsultations sont cependant possible.  

 

A noter qu’un même professionnel peut endosser plusieurs rôles dans le parcours OBEPEDIA d’un même 

enfant (ex : Int 1 & Int 2), peut changer de rôle au cours du parcours (ex : Int 1 devient Int 2). Il peut également 

endosser des rôles différents dans le parcours de plusieurs enfants (ex : CP d’un patient et Int 1 ou Int 2 d’un 

autre patient).  

 

Le médecin traitant a également un rôle actif dans le parcours :  

 

       
 

 

 

Rôle des professionnels de santé de proximité  

Pivot de la prise en charge et du parcours de proximité, il assure la coordination du 

parcours de soin, fait le lien entre la famille, les professionnels de ville et le coordinateur 

CSO. Il participe également à la prise en charge en assurant les consultations. Il 

assistera à chaque RCP (en présentiel ou visioconférence).   

Ces professionnels participent à la prise en charge en assurant des consultations. Ils 

assisteront à chaque RCP (en présentiel ou visioconférence).  

Rôle central pour renforcer le lien avec la famille, maintenir la motivation et réajuster la 

prise en charge par des consultations régulières au cabinet. Il assistera à chaque RCP 

(en présentiel ou visioconférence).  
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Equipe nationale OBEPEDIA
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Formation  

Les professionnels intéressés pour participer activement au parcours de soin OBEPEDIA pourront, en amont 

du suivi du patient, compléter leur formation sur la prise en charge d’enfants/adolescents en situation 

d’obésité sévère et/ou complexe en participant à des webinaires. Trois webinaires nationaux seront 

proposés sur ces 3 thématique :  

 Obésité complexe et sévère de l’enfant et adolescent  

 Approche familiales à domicile  

 Parcours de soin OBEPEDIA  

Référencement  

Afin d’être reconnu comme professionnel impliqué dans l’expérimentation OBEPEDIA et pouvoir recevoir les 

financements forfaitaires, les professionnels de ville doivent préalablement être référencés dans les bases 

de l’assurance maladie. Pour ce faire, un numéro d’assurance maladie (numéro AM) sera attribué aux 

professionnels libéraux (via leur numéro RPPS ou ADELI) soit un numéro FINESS pour les structures de 

santé. L’équipe de coordination d’OBEPEDIA accompagnera les professionnels dans la réalisation de ces 

démarches.  

Engagement  

Chaque professionnel devra signer une convention d’adhésion avec le CSO du CHRU de Nancy pour 

formaliser leur participation.  

 

 

 

 

 Pr. Olivier ZIEGLER : PU-PH endocrinologue, diabétologue et nutritionniste  

 Fatiha ECHARIF : Chargée de mission santé publique      

 Thibaut BATISSE : Coordonnateur administratif du CSO  

 Dr. Maéva LEUVREY : Pédiatre  

 Dr. Carole LEGAGNEUR : Pédiatre  

 Dr. Emeline RENARD : Pédiatre  

 Christine BALDAIA TAVARES : Infirmière  

 Mathilde VINCENT : Diététicienne 

 Samuel PACHECO : APA 

 Marion Jullien : Psychologue 

Intégrer le programme OBEPEDIA   

Equipe OBEPEDIA du CSO de Nancy  


