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Description

Pourquoi une équipe multidisciplinaire de prise en charge du surpoids/obésité pédiatrique ?
Les problèmes de poids chez les enfants et adolescents peuvent être dus à plusieurs facteurs :
génétiques, style de vie, personnalité, environnement, type d'activités,. Et il est difficile

d'obtenir des résultats positifs et durables avec.
nombre d'enfants en surpoids et avec obésité n'a pas diminué. Il y a même des indices que l' .
tions [2] permet enfin une prise en charge globale de l'obésité infantile, y compris les conseils
.. Modèle par étapes pour le traitement des enfants et adolescents avec surpoids en Suisse.
Texte en rouge et (+): conditions; cadre.
Prévalence et facteurs de risque du surpoids et de l'obésité dans une population d'enfants
scolarisés en milieu urbain à Sfax, Tunisie . est d'étudier la prévalence et les facteurs de risque
associés au surpoids et à l'obésité chez des adolescents scolarisés en vue d'orienter la mise en
place d'un programme de prévention.
où la scolarité est gratuite. L'obésité de l'enfant et de l'adolescent est avérée en milieu scolaire
dakarois. Dès lors, la détermination de sa prévalence au plan national est recommandable pour
sa prise en charge, tant au niveau de sa prévention qu'à celui de son traitement. Pour citer cette
revue : Bull. Soc. Pathol. Exot.
4 oct. 2013 . À l'inverse, le surpoids et l'obésité peuvent aussi favoriser l'émergence de
symptômes dépressifs chez l'enfant ou l'adolescent, explique le Dr Pascale . l'enfant vers une
évaluation psychologique, afin de mettre en place une thérapie, par exemple une prise en
charge de groupe dans la phobie sociale,.
26 juil. 2005 . Ces informations sont à prendre en compte dans les stratégies de prise en charge
du surpoids et de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent : le maintien d'une bonne hygiène de
vie reposant sur une activité physique régulière et une alimentation équilibrée est déterminant
pour le succès à long terme de la.
technique intitulé « l'obésité : prévention et prise en charge de l'épidémie mondiale »,
reprenant les différentes données mondiales et stratégies d'action et dont une partie est
consacrée au surpoids et l'obésité de l'enfant et l'adolescent. Un groupe de travail se constitue
en 2000, composé de l'International Obesity Task.
. Chrysalide est un centre dédié à la prévention et au traitement du surpoids et de l'obésité et de
leurs complications. Grâce à son équipe multidisciplinaire, il propose aux enfants*,
adolescents et adultes en surpoids ou atteints d'obésité, une prise en charge personnalisée
nutritionnelle, comportementale et psychologique.
Noté 4.0/5. Retrouvez Prise en charge du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Document financé et réalisé à la demande de l'Agence Régionale de Santé d'Alsace.
Prévention, dépistage et prise en charge du surpoids et de l'obésité dans les établissements
accueillant des enfants et adolescents handicapés en Alsace. Octobre 2012.
d'enfants obèses. Selon l'ONE, 8% des enfants sont déjà obèses à 6 ans et chez les adolescents,
ce chiffre grimpe à 20%. De quoi préoccuper sérieusement tant le ... de surpoids sont avérés.
Cependant, on ne sait trop si cette auto-régulation est perturbée lorsque, à l'inverse, le premier
repas est très chargé en graisses.
Consultation surpoids et obésité enfants et adolescents à Lannemezan (65). Lundi, 2 octobre,
2017. Le Dr Florence BERRANGER propose une consultation dédiée aux enfants et
adolescents en situation de surpoids ou d'obésité à l'hôpital de Lannemezan. Pour prendre
rendez-vous : 05 62 99 53 04.
10 janv. 2017 . Différents facteurs augmentent le risque de développement d'un surpoids chez
les enfants et adolescents. A la clinique de Courlancy à Reims, depuis 2006 il existe une unité
dédiée à la prise en charge des enfants et des adolescents en surpoids et en risque d'obésité.
SURPOIDS ET DE L'OBESITE. DES ENFANTS ET. DES ADOLESCENTS. Centre de
Médecine. Physique et de Réadaptation. La Clairière. La Clairière offre pour cette prise en
charge : Un éventail de prises en charge spécialisées et personnalisées. Une approche

pluridisciplinaire. Un suivi régulier ou. Une aide ponctuelle.
24 juin 2016 . Prise en charge de l'obésité. Votre pédiatre ou médecin de famille peut
déterminer si votre enfant a un excès de poids en se basant sur les courbes de croissance de
référence. Si c'est le cas, il peut l'adresser à notre Consultation de surpoids et d'obésité
pédiatrique, qui reçoit tous les enfants du canton de.
Livre : Prise en charge du surpoids et de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent écrit par Patrick
GARANDEAU, éditeur ESPACES 34, collection Espace science, , année 2004, isbn
9782847050080.
1 avr. 2016 . chez l'enfant et l'adolescent : les besoins des médecins généralistes du
département des Alpes-Maritimes. Marine Villeroy Reville. To cite this version: Marine
Villeroy Reville. Dépistage et prise en charge du surpoids et de l'obésité chez l'enfant et
l'adolescent : les besoins des médecins généralistes du.
Pas de profil particulier : Il n'y a pas de profil psychologique particulier de l'enfant ou de
l'adolescent obèse. Mais des conséquences : En revanche, le surpoids et l'obésité génèrent une
altération de l'image de soi et de son corps qui peut aboutir.
DE L'ENFANT f P. 1264 Dépistage et facteurs de risque f P. 1270 Épidémiologie f P. 1273
Syndrome de Prader-Willi f P. 1275 Que risque l'enfant obèse ? f P. 1278 Prise en charge f P.
1283 Organisation des soins f P. 1284 10 défis pour le médecin traitant. SOM. MAIRE.
L'obésité de l'enfant et de l'adolescent n'est pas une.
L obésité sur cette tranche d'age touche 3,5 % de la population, et le surpoids 14,3 %. . et
l'adolescent » (actualisation de ses recommandations de 2003) visant à améliorer la qualité de
la prise en charge médicale des enfants et adolescents ayant un surpoids ou une obésité.
Le RéPPOP Manche porté par l'association DONC a pour objet de favoriser la prise en charge
des enfants et adolescents en surpoids ou obèses.
20 à 50 % des enfants en surpoids avant la puberté, risque de rester obèse à l'âge adulte. La
prise en charge de l'obésité de l'enfant est parfois longue et difficile : pas . La prise en charge
de l'obésité chez l'enfant et l'adolescent. CENTRE HOSPITALIER de BOULOGNE-SUR-MER.
Rue Jacques Monod / BP 609 - 62321.
27 mars 2017 . Objectifs de ces ateliers : amener l'enfant/adolescent à mieux vivre avec son
surpoids, à modifier son comportement du quotidien, et à lui faire adopter les . La prise en
charge est complétée par 2 ateliers spécifiques pour les parents, pour les écouter, les conseiller
et les aider à accompagner leur enfant.
1 mai 2012 . Pour garantir la pérennité de la prise en charge des coûts de la thérapie de groupe
d'enfants et adolescents en surpoids en. Suisse par l'assurance obligatoire des soins. (AOS),
une nouvelle demande est à sou- mettre jusqu'au 30.4.2013 par le groupe de travail «obésité»
auprès de la Commission.
En France, 16% des enfants présentent un surpoids ou une obésité. Or, plus le surpoids est
pris en charge tôt, plus l'engrenage des régimes et les risques sur la santé sont évités. Les
Thermes de Brides-les-Bains s'engagent auprès des enfants et des adolescents en surpoids ou
obèses avec le Programme Enfants/Jeunes.
Enfance - Adolescence. SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS SOUFFRANT DE SURPOIDS ET D'OBESITE. Contexte / Présentation. En
France, 3.5% de la population âgée de 3 à 17 ans souffrent d'une obésité. Cette formation
développera la prise en charge diététique dans sa.
4.5 La prise en charge du surpoids et de l'obésité modérée . . 4.5.1 2ème recours spécialisé
dans la prise en charge de l'obésité . ... Les seuils en pratique clinique recommandés en France
chez l'enfant et l'adolescent sont ceux des courbes de corpulence du PNNS 2010. Ils sont issus
à la fois des références françaises.

10 déc. 2012 . Les études épidémiologiques montrent que le fait d'être obèse dans l'enfance ou
à l'adolescence augmente les risques de morbidité et d'obésité à l'âge adulte. Ce constat
démontre bien l'importance du dépistage et de la prise en charge précoce de l'obésité infantile.
Lors du diagnostic, l'anamnèse sera.
La consultation de nutrition dans le cadre d'une demande de réduction pondérale est un
moment crucial pour l'enfant en surpoids et pour ses parents. ... Prise en charge de l'enfant
obèse » dans Arnaud Basdevant et Bernard Guy-Grand (sous la direction de), Traité de
médecine de l'obésité, Paris, Flammarion.
Votre enfant est dodu ou en surpoids quand le chiffre obtenu est au-dessus du 97ème
percentile (qui correspond à une ligne d'IMC passant par 25 à l'âge de .. Des séjours en centres
spécialisés de courte durée pour renforcer la prise en charge ou pour une période plus longue
(1 an ou 2 ans) peuvent être programmés.
Le RéPOP Ile-de-France est un réseau de soins qui propose une prise en charge
pluridisciplinaire de proximité pour les enfants et adolescents en surpoids et leur famille. Pour
en savoir plus. q.
14 oct. 2011 . Annonce du diagnostic de surpoids ou d'obésité. Évaluation initiale. Approche
et moyens thérapeutiques. Niveaux de recours et coordination de la prise en charge
multidisciplinaire recommandés. Algorithme du dépistage du surpoids et de l'obésité de
l'enfant et de l'adolescent. Principes généraux de.
Voir aussi. Obésité : l'enfant en danger ! Enfants, adolescents et équilibre alimentaire. Le
surpoids et l'obésité de l'enfant peuvent être pris en charge très tôt. Plus ces problèmes sont
traités précocement, meilleures sont les chances retour à un poids de forme. Comment se fait
ce retour à l'équilibre ?
9 juin 2016 . Afin d'aider les professionnels de santé à dépister le surpoids et l'obésité et à
améliorer la qualité de la prise en charge de ces maladies, la Haute Autorité de Santé publie
aujourd'hui deux recommandations de bonne pratique : une dédiée à l'adulte, l'autre à l'enfant
et à l'adolescent. Elle publie.
27 mai 2004 . Obésité – Bilan et évaluation des programmes de prévention et de prise en
charge. 4 l'adulte ait été également observée durant la même période chez les enfants et les
adolescents (Lobstein et coll., 2004). Prévalence du surpoids et de l'obésité de l'enfant. Le
choix d'un indicateur simple de corpulence.
Contexte : Le surpoids et l'obésité de l'enfant et de l'adolescent constituent un problème de
santé publique majeur pour lequel la mise en place de politiques de santé a permis de stabiliser
la prévalence depuis plusieurs années. Les médecins généralistes sont les premiers intervenants
pour dépister et prendre en charge.
La prise en charge du GROS des enfants et des adolescents en surpoids et obèses 2016. Date:
Vendredi, 18 mars, 2016 - Samedi, 19 mars, 2016. 18 et 19 mars 2016. Katherine KurétaVanoli (diététicienne nutritionniste, Clamart) et Ulla Menneteau (diététicienne nutritionniste,
Clermont- Ferrand). Comprendre ce que vit.
Prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Recommandations. Septembre 2003.
Service des recommandations professionnelles .. surpoids par l'IOTF) ;. − l'obésité de degré 2
pour les IMC égaux ou supérieurs à la courbe qui rejoint l'IMC de 30 kg/m² à 18 ans
(correspondant à la définition de l'obésité pour.
20 oct. 2011 . la santé : des objectifs chiffrés ambitieux. 1/ La loi de santé publique 2004. 2/ La
loi de santé publique 2004-2011 a/ la périnatalité b/ l'enfant et l'adolescent. 3/ Le Plan santé
jeunes 2008-2010. 4/ Les addictions : plans addictions. 5/ Surpoids : le plan obésité. 6/ Les
maladies infectieuses. 7/ Les vaccins.
ils aggravent la stigmatisation et la culpabilisation des enfants et de leurs parents. Même s'il

nous faut faire preuve d'humilité quant aux résultats, nous pouvons souvent aider à soulager
leur souffrance. Mots clés : surpoids, obésité, adolescent, prise en charge. En France, les
prévalences de l'obé- sité et du surpoids sont.
Conséquences de l'obésité infantile : Deux pré-ados australiens ont été retirés ce mois-ci à la
garde de leurs parents. . En matière de prise en charge de l'obésité infantile, il ne faut pas être
pressé, il faut savoir attendre que l'enfant soit suffisamment mature pour d'une part
comprendre le lien entre nourriture ingérée,.
Le RéPPOP Midi-Pyrénées est le Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité
Pédiatrique en Midi-Pyrénées. A qui s'adresse le RéPPOP ? Aux enfants et adolescents (jusqu'à
18 ans) de la région qui présentent un surpoids défini par un IMC supérieur au 97ème
percentile des courbes françaises de référence.
22 juin 2016 . Ressources de prise en charge du surpoids et de l'obésité chez l'enfant et
l'adolescent : le RéPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique).
des services qui proposent des consultations spécialisées et des programmes d'Education
Thérapeutique.
Dès la maternelle, puis en primaire, orienter les enfants qui commenceraient à être en surpoids
vers une prise en charge globale. Et surtout, les informer. Aujourd'hui, nous estimons que
l'information n'est pas adaptée. Les messages dissuasifs écrits en tout petit en bas des publicités
sont inefficaces. Les enfants et les ados.
Redom jeunes : une structure entièrement dédiée à la prise en charge du surpoids et de
l'obésité infantile. Printemps 2014 - Lettre n°10. #Surpoids #Dépistage #Alimentation #Activité
physique #Enfants #Adolescent #REDOM Jeunes #Obésité infantile. Sur les 453 134 enfants et
jeunes de 0 à 18 ans, que compte l'Alsace,.
-La prise en charge doit être faite par une équipe multidisciplinaire et peut être organisée en
réseau. -Elle a comme objectif de modifier les . 3-3-6 Place de la chirurgie bariatrique chez
l'adolescent . définition de l'obésité de degré 1 équivalent au surpoids environ sur les courbes
IOTF et obésité de degré 2 correspond à.
Après avoir énoncé les principales prestations de prise en charge multidisciplinaire du
surpoids de l'enfant et de l'adolescent, nous présentons dans cet article les . Le suivi
psychologique dans la problématique de l'obésité infantile est un élément important qui doit
cependant être adapté pour convenir au mieux aux.
Prérequis : L'obésité infantile, pathologie en croissance remarquable dans les pays en
développement, devient une préoccupation majeure de santé publique. L'identification des
facteurs de risque, est d'un grand intérêt afin d'adopter des interventions préventives dès le bas
âge, et une prise en charge précoce.
Selon plusieurs enquêtes menées dans le cadre du "Programme Nutrition, Prévention et Santé
des enfants et adolescents en Aquitaine", 9.4% des élèves de grande section maternelle, 15.6%
des élèves en CE2 et 15% des adolescents scolarisés en classe de 3° sont en surpoids.
En cette période de rentrée, je souhaitais faire un petit point concernant la prise en charge
nutritionnelle des enfants et adolescents en surpoids. Titulaire d'une spécialisation en nutrition
et obésité pédiatrique de la faculté de médecine Paris VI et membre du RéPPOP Aquitaine
(Réseau de Prévention et de Prise en charge.
Le CMPR La Clairière de Flers accueille enfants et adolescents présentant des problèmes de
surpoids et d'obésité. Selon leurs besoins, ils bénéficient d'une prise en charge
pluridisciplinaire à fréquence modulable, assurée par le médecin référent en collaboration avec
: la diététicienne; l'éducateur sportif; l'équipe.
les adolescents. 05-01-2011. Dossier réalisé par Corinne Delamaire. La prévalence de l'obésité
et du surpoids chez les enfants et les adolescents a fortement augmenté entre les années 1980 et

. et peu de réseaux de prise en charge existants), sa prévention semble être la solution la plus
pertinente. Par ailleurs, les.
Cependant, une intervention précoce chez l'enfant en surpoids ou obèse est préconisée car elle
limite l'évolution vers l'obésité à l'âge adulte. . Nous insisterons sur la méthodologie de la mise
en réseau des acteurs de terrain afin d'améliorer la détection et la prise en charge des
problèmes de poids dans des circuits.
26 Oct 2016 - 25 min - Uploaded by Allo DocteursEn France, près de 18% des enfants et des
adolescents sont actuellement en surpoids dont 3 .
Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent. Recommandations de bonne pratique (RBP).
Septembre 2011. Hélène Thibault .. échec de la prise en charge de 1er recours. ✓ et/ou
surpoids avec ascension brutale de la courbe d'IMC. ✓ et/ou obésité avec d'éventuelles
comorbidités associées … ➢ 3e recours : échelle.
Une prise en charge visant à obtenir une modification des comportements de l'enfant et de la
famille associée à une prise en . Référence: Has: Surpoids et obésité de l'enfant et de
l'adolescent (Actualisation des recommandations 2003) Méthode.
. sur la prévention et la prise en charge du surpoids chez l'enfant et l'adolescent : Le mémo
Dépistage et évaluation en pratique quotidienne (PDF, 1.23 Mo), après avis de la Haute
Autorité de santé (HAS). Ce mémo actualisé intègre les dernières recommandations de la HAS.
Il rappelle les critères de surpoids et d'obésité.
Un enfant dont l'obésité est dépistée et traitée avant sa puberté voit le risque d'être obèse à l'âge
adulte diminuer de façon importante. Définir un poids idéal est très difficile chez l'enfant et
l'adolescent, compte tenu des variations physiologiques importantes de la masse graisseuse au
cours de la croissance. Pour les.
Le service est le centre de référence national pour la prise en charge de l'obésité de l'enfant et
de l'adolescent et dirige également le seul diplôme universitaire . Le « surpoids » se définit par
un IMC se trouvant dans la zone située au-dessus du 97e percentile et l' « obésité » par une
valeur de l'IMC située au-delà du seuil.
13 févr. 2012 . Pour aider les professionnels concernés dans leur pratique de dépistage et en
complémentarité avec la recommandation professionnelle de la HAS sur la prise en charge,
l'Inpes édite plusieurs documents. La prévalence de l'obésité et du surpoids chez les enfants et
les adolescents a fortement augmenté.
Connaître et comprendre le surpoids et l'obésité en pédiatrie. La prévalence de l'obésité
pédiatrique. Les facteurs déclenchant. Les complications. Le traitement. Les bonnes pratiques :
HAS 2011. Le dépistage. La prévention. Réaliser une prise en charge en ETP pour cette
pathologie chronique. Le diagnostic éducatif.
13 août 2017 . Le Pr Jardena J. Puder tient à intégrer les parents de l'enfant ou de l'adolescent
obèse dans ses consultations. .. La grossesse est un moment fascinant puisque la prise en
charge du surpoids et du diabète gestationnel (taux de sucre élevé dans le sang durant la
grossesse, ndlr) est à la fois un traitement.
Obésité et surpoids chez l'enfant et l'adolescent. Présentation des tendances et des statistiques
de l'obésité les enfants.
Prise en charge de l'enfant et de l'adolescent obèses . Mots clés : Obésité de l'enfant , prise en
charge thérapeutique , éducation thérapeutique . l'obésité de l'enfant (grade II) peut se définir
par des valeurs supérieures à la 3 e déviation standard de la distribution de l'IMC pour une
classe d'âge et celle du surpoids (grade.
L'insuffisance pondérale reste faible (1.5 % des enfants entre 5 à 6 ans seraient concernés).
L'obésité est multifactorielle : son développement repose sur des facteurs biologiques,
comportementaux et environnementaux. L'obésité et le surpoids ont des conséquences

délétères sur la santé et sans prise en charge adaptée,.
1.1.3 - APA et Obésité pédiatrique. Lors de la prise en charge de l'enfant ou adolescent en
surpoids ou obèse, le médecin peut solliciter différents professionnels de la santé. L'enseignant
en APA et santé peut ainsi intervenir dans le cadre de cette prise en charge pluridisciplinaire.
Le principe des APA est d'utiliser les.
Chirurgie bariatrique. Jour 2 : Adulte - suivi, chirurgie bariatrique - Prise en charge diététique
de l'obésité en service hospitalier - Chirurgie bariatrique et prise en charge nutritionnelle. Jour
3 : Enfant et adolescent - prévention et prise en charge - Surpoids et obésité de l'enfant et de
l'adolescent >épidémiologie et définitions
APOP est une association impliquée dans la prévention et la prise en compte de l'obésité de
l'enfant et de l'adolescent de toute la France.
Réseau de santé pour la prise en charge pluridisciplinaire de l'obésité pédiatrique en Isère :
médecins, diététiciens et psychologues accompagnent les enfants et adolescents en situation de
surpoids.
9 déc. 2011 . L'objectif de cette recommandation est d'améliorer la qualité de la prise en charge
médicale des enfants et adolescents ayant un surpoids ou une obésité. # Cette recommandation
a été élaborée à la demande de la Direction générale de la santé. Ce travail a été réalisé dans le
cadre du deuxième.
30 sept. 2013 . Prévalence du surpoids et de l'obésité chez des enfants et adolescents accueillis
en IME et en ITEP en Alsace. 3. Sommaire. Sommaire . ... place dans ces établissements pour
prévenir, repérer et prendre en charge le surpoids et l'obésité. (pour exemple : pratiques
d'alimentation, pratiques d'activité.
Courbes d'IMC avec les repères d'obésité sévère et morbide de l'enfant et de l'adolescent.
Figure 3. Courbe d'IMC et rebond d'adiposité. Rebond d'adiposité précoce, à 3 ans : la
détection précoce de ce rebond aurait permis une prise en charge précoce évitant l'évolution
vers le surpoids. (à l'âge de 6 ans), et l'obésité.
Impact de l'activité physique combinée à une prise en charge multidisciplinaire sur la condition
physique d'adolescents obèses. Mémoire. Véronique Julien. Maîtrise en médecine
expérimentale de l'Université Laval offert en extension à l'Université du Québec à Chicoutimi.
Maître ès sciences (M. Sc.) Département des.
Tza-nou.com : centre de traitement de l'obésité de l'. maison médicale pour enfants et
adolescents - cures thermales - ORL - voies respiratoires - dermatologie · maison médicale
pour enfants et adolescents - prise en charge de la surcharge pondérale.
Causes de surpoids et d'obésité chez l'enfant et l'adolescent. Le surpoids et l'obésité de l'enfant
sont principalement expliqués par une augmentation des apports alimentaires et une
diminution des dépenses d'énergie. L'apport calorique par l'alimentation étant supérieur aux
dépenses caloriques du corps, le bilan.
La seule mesure du poids ne suffit pas : celui-ci doit être rapporté à la taille et pour l'enfant
interprété en fonction de l'âge : on définit la corpulence, par l'IMC (indice de masse
corporelle). IMC=Poids en kg/Taille en m². Ce chiffre doit être reporté sur la courbe de
corpulence fille ou garçon : le surpoids est défini si l'IMC se.
3) PRISE EN CHARGE DE L'OBESITE DE L'ENFANT ET L'ADOLESCENT. 11. 4)
DEFINITION ET . l'obésité est définie par un IMC≥ seuil IOTF-30 et le surpoids par un
IMC≥97ème percentile. L'obésité est . En 2006, la prévalence estimée du surpoids incluant
l'obésité était, selon les références IOTF, de 18 % chez les.
International Obesity Task Force (IOTF) : surpoids et obésité chez l'enfant : • surpoids : IMC
situé . Prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. . dans 2 à 4 % des obésités
communes non syndromiques de l'enfant. Transmission dominante. Auteurs. Termes. Seuils.

IOTF. Surpoids. Obésité. Centile IOTF C-25.
La prise en charge du surpoids et de l'obésité des jeunes n'est pas strictement médicale. .
L'obésité et le surpoids sont le problème n° 1 de l'adolescent. Aucun autre trouble n'a cette
importance ni cette prévalence. Alors que l'anorexie grave est rarissime (0,5 % de la .. nelles
permettent aux enfants de perdre du poids.
Surpoids et obésité de l'adulte : prise en charge médicale de premier recours Recommandation pour la pratique clinique - Septembre 2011. Surpoids et obésité de l'adulte Recommandations - Synthèse - Argumentaire. Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent
(actualisation des recommandations 2003).
un rôle majeur dans le développement de l'obésité. La pratique régulière d'activités physiques
et sportives (APS) associée à une alimentation satisfaisante est donc l'un des éléments
essentiels de sa prise en charge. Chez les enfants et les adolescents en surpoids ou obèses, le
manque chronique d'AP entraîne une.
En Suisse, la prévalence du surpoids (inclus l'obésité) est de 15 à 20% et la prévalence de
l'obésité est de 2 à 5% chez les enfants et les adolescents. ... Il peut être utile de détecter
systématiquement le surpoids chez les enfants afin qu'ils puissent bénéficier d'une prise en
charge individuelle appropriée. > Cependant.
4 janv. 2016 . En France comme dans de nombreux pays industrialisés, l'excès de poids se
généralise, et de plus en plus d'enfants et de jeunes sont en surpoids ou (.) . Sans prise en
charge adaptée, l'obésité ne fait que s'accentuer, et un enfant gros ou obèse risque fort de le
rester à l'âge adulte, avec d'importants.
La plupart de la population mondiale vit dans des pays où le surpoids et l'obésité font
davantage de morts que l'insuffisance pondérale. En 2016, 41 millions d'enfants de moins de 5
ans étaient en surpoids ou obèses. En 2016, plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents âgés
de 5 à 19 ans étaient en surpoids ou.
. la prise en charge : Ralentir la progression de la courbe de corpulence (réduire la pente); En
cas de troubles psychopathologiques suspectés : requérir un avis spécialisé avant de poser
l'indication de réduction d'IMC; Prendre en compte l'objectif pondéral que tout
enfant/adolescent peut.
5 mai 2009 . Dans la prise en charge des enfants et adolescents obèses, il n'est pas seulement
question d'alimentation et d'activité physique. Il est aussi question d'estime de soi.
Appréhender ses formes pour mieux se mettre en valeur, c'est le but des ateliers relooking
proposés aux adolescents obèses et en surpoids.
Surpoids de l'enfant. Tout professionnel de santé en contact avec des enfants ou des
adolescents peut être amené à identifier un surpoids voire une obésité chez un jeune venu ...
www.cnreppop.com: le site de la coordination nationale des RéPPOP (Réseaux de prévention
et de prise en charge de l'obésité pédiatrique).
1 mars 2012 . L'amélioration de l'alimentation et des taux d'AP est essentielle pour régler le
problème du surpoids, mais elle ne représente qu'une partie de la solution. . Les parents jouent
un rôle crucial dans la promotion d'une vie saine et active et dans la prise en charge de
l'obésité chez l'enfant et l'adolescent.
Les recommandations de l'Anaes sur « la prise en charge de l'obésité de l'enfant et de
l'adolescent » publiées en 2003, présentent un caractère académique, peu pragmatique. Depuis
lors, l'association pour . des adolescents inclus. En début d'année 22 % des élèves de Zep et 16
% hors Zep sont en surpoids ou obèses.
Prévalence de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent en milieu scolaire à Dakar. Authors;
Authors and affiliations . est avérée en milieu scolaire dakarois. Dès lors, la détermination de
sa prévalence au plan national est recommandable pour sa prise en charge, tant au niveau de sa

prévention qu'à celui de son traitement.
Mention : « Sciences de la Vie et de la Santé ». Par Emilie Bonsergent. Efficacité de trois
stratégies de prévention du surpoids et de l'obésité à l'adolescence. Un essai avec . prise en
charge des adolescents en surpoids ou obèses,. Le groupe .. Figure 4 : Toile causale de
l'obésité chez les enfants et les adolescents .
La Maison d'Enfants La Beline à Salins les Bains accueille les enfants et les adolescents
souffrant d'obésité en Bourgogne Franche-Comté.
11 janv. 2013 . Chez l'enfant et l'adolescent, le diagnostic de surpoids et d'obésité se fait avec
les courbes de corpulence de 2010 (dites « courbes IMC ») du Programme national nutrition
santé (PNNS). Dès le plus jeune âge, surveiller la courbe d'IMC permet de déceler un risque de
survenue ultérieure de surpoids ou.
2 mars 2017 . L'obésité est un problème majeur de santé en Europe et ailleurs. Selon
l'Organisation Mondiale de la Santé, l'obésité constitue une « épidémie non-infectieuse» d'une
importance considérable qui touche aussi les plus jeunes. Le nombre d'enfants et d'adolescents
atteints a triplé voire quadruplé pendant.
Intervention en activité physique chez les enfants et les adolescents en surpoids/obèses :
entraînement en endurance et/ou en résistance ? ... Bien que la perte de MG soit un des
objectifs principaux des programmes de prise en charge de l'obésité infantile, il semble
aujourd'hui nécessaire de cibler avant tout les.
de bonne pratique sur « Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adoles- cent ». Fondée sur les
principes de l'éducation thérapeutique du pa- tient, la prise en charge doit aider
l'enfant/adolescent et sa famille à faire des choix raisonnés qui visent à lutter progressivement
contre le dé- séquilibre entre apports (alimenta-.
8 juin 2017 . Prise en charge diététique de l'obésité en service hospitalier - Chirurgie
bariatrique et prise en charge nutritionnelle. Jour 3 : Enfant et adolescent - prévention et prise
en charge - Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent >épidémiologie et définitions
>facteurs de risques associés >conséquences à.
30 mars 2016 . L'obésité de l'enfant, une prise en charge pluridisciplinaire. En 2013, 114
mineurs ont subi une chirurgie de l'obésité. La France compte 3,5 % d'obèses dans la tranche
d'âge 3-17 ans et 18% de ces enfants sont en surpoids. Une pathologie invalidante retentissant
sur l'activité hormonale, la croissance,.
17 févr. 2016 . Dispositif vaudois de soutien aux enfants et adolescent-e-s en excès de poids.
Image A dispo : Des enfants . Dans le canton de Vaud, la prise en charge de l'obésité et du
surpoids chez l'enfant et l'adolescent est morcelée et des besoins existent, notamment en termes
de communication. Le programme.
Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent. Septembre 2011. SYNTHÈSE DES
RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE. COMMENT ET QUAND DÉPISTER LE
SURPOIDS ET L'OBÉSITÉ. DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS ? . Il est recommandé
que la prise en charge : • soit fondée sur les principes de.
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