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 FORMAT

MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)   8H  | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Cette formation est à destination des professionnels de santé susceptibles de recevoir des enfants en surpoids quel que soit leur mode d’exercice. 
Selon l’étude ESTEBAN 2014-2016, la prévalence estimée du surpoids incluant l’obésité était de 17 % chez les enfants de 6 à 17 ans, dont 4 % 
présentaient une obésité.
L’obésité est une maladie complexe et multifactorielle.
L’étiologie du surpoids et de l’obésité commune (par opposition aux obésités secondaires) résulte d’un déséquilibre de la balance énergétique entre 
les apports et les dépenses et une « prédisposition » génétique.
Le calcul de l’IMC et le report de celui-ci sur les courbes contenus dans le carnet de santé permet un repérage précoce des rebonds d’adiposité ou 
de changement de couloir, faut-il en maîtriser l’interprétation. 
L’obésité peut avoir chez tous les enfants un impact psychologique bien avant d’avoir des conséquences physiques. 
Cette formation a pour objectifs de permettre un repérage précoce et d’initier une prise en charge adéquate.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Médecine générale, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, 
Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Pédiatrie, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), 
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Identifier les facteurs associés au risque de surpoids et d’obésité 
commune de l’enfant

• Interpréter une courbe d’IMC en fonction de l’âge
• Connaître les complications psychologiques et somatiques liées 

à l’obésité

• Repérer les enfants à risque d’obésité
• Pouvoir initier une prise en charge chez un enfant obèse 
• Évaluer les représentations de chacun vis-à-vis du poids et de 

l’alimentation 
• Identifier les objectifs thérapeutiques
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Formation DPC

OBÉSITÉ DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT : DÉPISTAGE, 
PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE


