Unité d’endocrinologie, diabétologie et obésité
pédiatrique

Journée de formation pour la thérapie
individuelle multidisciplinaire de l’obésité de
l’enfant
Jeudi 3 décembre 2020 de 9h à 17h
Auditoire 4ème étage bâtiment administratif
Hôpital de l’Enfance, Chemin de Montétan 16, 1004
Lausanne

Inscription obligatoire: Via ce lien
Places limitées à 40 inscriptions
Prix de 100.- repas inclus

Programme:
Dès 8h45

Accueil des participants

9h-9h45

Agir tôt? Et comment?
Dr J.Puder, endocrinologue CHUV

9h45-10h30

Complications de l’obésité
Dr T.Bouthors et Dr I.Ruiz Arana,
endocrinologue et pédiatre DFME CHUV

10h30-11h

Pause

11h-11h30

Quel programme thérapeutique remboursé
pour quel patient?
S.Borloz, DFME CHUV

11h30-12h45

Introduction à l’entretien motivationnel
chez le malade chronique
M.Reiner, psychologue HUG

12h45-14h

Repas de midi

14h-14h45

Troubles psychologiques de l’enfant obèse
B.Crottet et C.Moser, psychologues, DFME
CHUV

Ateliers:

14h50-15h40
15h40-16h00
16h-16h50

Alimentation et comportement alimentaire
J.Sulliger, diététicienne DFME CHUV
Jeunes en excès de poids et activité
physique: quelles solutions?
V. Clément, maître de sport en activités
physiques adaptées DFME CHUV
1er atelier
Pause
2ème atelier

16h50-17H00

Bilan et conclusion de la journée

La journée est destinée aux médecins, pédiatres et aux équipes de
professionnels de santé qui souhaitent collaborer pour le prise en
charge des enfants obèses.
Pour la formation continue, cette journée représente:
6 crédits SSP (Société suisse de pédiatrie) de formation continue
essentielle spécifique
6 points ASDD (Association Suisse des Diététicien-ne-s diplômé-e-s)
6 points physioswiss
Une attestation vous sera remise en fin de journée
Il y a très peu de places de parking sur le site de l’HEL,
privilégiez les transports publics: train LEB depuis le Flon
ou bus n°9, arrêt Montétan
La journée complète coûte CHF 100.- avec le repas de midi
inclus
Le paiement de la journée se fait par versement avant le
début de la formation:
Titulaire: Hospices cantonaux, Bugnon 21, 1011 Lausanne
Mentions: CGRA: POBE CGRB: 28934, Formation Obésité
pédiatrique 2020
Banque: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003
Lausanne
IBAN no: CH65 0076 7000 E032 8707 0
Les médecins pourront ensuite demander un certificat
d’accréditation national auprès du secrétariat de la Société
Suisse de Pédiatrie, rue de l’Hôpital 15, Case postale 1380,
CH- 1701 Fribourg ou par courriel :
secretariat@swiss-paediatrics.org pour le prix de CHF 150.Il faudra fournir une copie de l’attestation de participation et une liste
des thérapeutes avec lesquels une thérapie multidisciplinaire
individuelle sera mise en place.

