
OBEPEDIA 

 Pour qui ? 

Le parcours OBEPEDIA s’adresse aux enfants et 

adolescents souffrant d’obésité sévère et/ou 

complexe (3-16 ans).   

 Pourquoi ?  

Six Centres Spécialisés Obésité (CSO), dont le 

CHU d’Angers, ont été sélectionnés par la 

Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) 

pour mettre en place l’expérimentation 

OBEPEDIA.  

 Comment ?  

L’innovation du parcours OBEPEDIA est la 

double coordination ville-hôpital, permettant une 

prise en charge et un accompagnement des 

enfants et adolescents et de leur famille à leur 

domicile. 

 Avec qui ?  

Des équipes pluri-professionnelles de 

proximité réparties dans toute la région 

interviennent au domicile des patients 

(diétét iciens, inf i rmiers, psychologues, 

enseignants en activité physique adapté, 

assistantes sociales, etc…). 

 Quand ?  

La parcours OBEPEDIA se déroule sur 2 ans 

pour les familles. Il comprend une phase intensive 

de 3 mois accompagnée de phases de suivi.  

 Où ?  

Suite à un bilan initial au CHU d’Angers, le 

domicile des patients est au cœur du parcours 

de soin. L’équipe de proximité intervient au sein 

du quotidien et de l’environnement familial.   
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 Un parcours expérimental sur 2 ans  (3-16 ans) 

 Un bilan éducatif partagé au CHU d’Angers 

complété par une visite à domicile pour 

coconstruire un projet personnalisé de soins (PPS) 

 Un coordinateur de proximité (CP) pivot de la prise 

en charge à domicile 

 Une équipe pluridisciplinaire de proximité  

 Le médecin traitant garant du suivi médical au 

quotidien  

 Une phase intensive avec une visite à domicile par 

semaine  

 Une phase de suivi avec une visite à domicile par 

mois et des contacts réguliers par téléphone avec 

le coordinateur de proximité 

 Trois réunions de concertation pluriprofessionnels 

(RCP, staff) pour l’équipe de prise en charge  

 Deux bilans médicaux au CHU d’Angers    

Une prise en charge globale de la famille 

dans son environnement quotidien, définie 

selon ses besoins : 

 Accompagnement diététique 

 Accompagnement psychologique 

 Accompagnement en activité physique adaptée 

 Accompagnement social et éducatif  

L’obésité sévère et/ou complexe est définie par l’un, ou a fortiori, 

plusieurs des critères suivants :  

 IMC supérieur au seuil IOTF 35 sur les courbes de corpulence du carnet de santé 

(garçons / filles) (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 : difficultés psychosociales, famille non aidante ; handicap physique et/ou psychique dû à la 

sévérité de l’obésité ; handicap physique non dû à l’obésité mais aggravé par celle-ci  ; pathologie psychiatrique 

(utilisation de psychotropes) ; pathologie chronique (rénale, cardiaque, osseuses, ou autres) aggravée par 

l’obésité  ; déficit cognitif, troubles du comportement, pathologie psychiatrique ; obésité syndromique identifiée 

(exemple le SPW) ou non.  

Parcours expérimental OBEPEDIA  

(pour 1 enfant sur 2 ans) 

http://www.sraenutrition.fr/files/00/02/35/00023561-fb40aef26c5b4f59d3aa97a43114878b/courbe-corpulence-garcon.pdf
http://www.sraenutrition.fr/files/00/02/35/00023562-4fba878bb11ed08eb558d241a5afd04a/courbe-corpulence-fille.pdf

