Février 2019: Lettre d'informations N°1 programme
d'ETP surpoids de l'enfant

A LA UNE

Soirée pour le lancement du programme d'ETP
surpoids de l'enfant - 12 mars

Lieu: MC 44, 20 rue Paul Ramadier 44200 Nantes
Date: mardi 12 mars 2019 à partir de 20H
Tous les professionnels concernés sont les bienvenus à cette soirée.
Les coordinatrices vous accueilleront dans les locaux de MC 44.
Au programme:



présentation du contenu du programme d'ETP



échange avec les professionnels présents sur leurs besoins dans l'accompagnement des enfants en surpoids
et leurs familles



parcours de l'enfant en surpoids en LA



informations sur l'association MC 44 et ses autres programmes d'ETP (pathologies cardiaques, pathologies
respiratoires, diabète)

L'accompagnement des familles en surpoids nécessite une coordination avec les professionnels impliqués.

Le programme s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans, avec un IMC supérieur ou égal au 97e percentile et
inférieur au IOTF-30 sur la courbe de corpulence (obésité grade 1). Il propose une prise en charge précoce et
accessible (gratuite pour les familles et de proximité).
L’équipe de MC 44, composée de médecins, de diététiciennes, de psychologues, et d’un enseignant en activité
physique adaptée, réalise un diagnostic éducatif puis propose des séances éducatives collectives pour les enfants
et leur famille.
Il ne se substitue aucunement au suivi habituel de l'enfant.
Bientôt:
Notre plaquette téléchargeable
sur le site de MC 44: http://www.mc44.fr

Un programme d'ETP gratuit et de proximité
en Loire Atlantique
pour les enfants en surpoids de 6 à 12 ans
Tous les professionnels de santé concernés peuvent adresser des familles. Si le médecin traitant n'est pas à l'origine
de l'inclusion, il en sera informé. Il recevra le bilan éducatif et poursuivra son rôle de coordination des soins en
assurant le suivi selon les recommandations de l’HAS, soit un suivi mensuel à trimestriel pendant les deux premières
années.
Le contact peut se faire par courrier, mail ou téléphone.

