
FORMATION EN PRÉSENTIEL

SPORT-OBÉSITÉ-SURPOIDS : COMPRENDRE-
PRÉVENIR-TRAITER
Dernière mise à jour le 10/05/2021.

OBJECTIF
Promouvoir la prévention et l’éducation à la santé

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de comprendre le mécanisme de l’obésité et du
surpoids
Etre capable d' analyser et concevoir des moyens d’actions
individualisés
Etre capable d’intégrer dans les pratiques des méthodes
d’accompagnement par la sensibilisation à la pratique du
sport.
Etre capable de s’intégrer dans un accompagnement
pluridisciplinaire du patient.

Tarif 595 € NET
par participant

Réf. PRO-000026

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de santé, coachs, impliqués dans la prise en
charge du surpoids et de l’obésité de leurs patients

PRÉ-REQUIS
aucun

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 6 mini > 14 maxi 14 heures / 2 jour(s)

FORMATION INNOV SAINT-PIERRE - N° de déclaration d'existence 91340844634 - N° SIRET 80804112300015 - Code APE 85.59A - Tél. : 0760429093
- i.dazet@formation-st-pierre.fr - www.formation-st-pierre.fr

1/3



PROGRAMME
Compétence visée N° 1: Etre capable de comprendre le mécanisme de l’obésité et du surpoids

Définition des concepts : Pourquoi cette formation ?
⇒ Obésité et grossophobie
⇒ Surpoids
⇒ Morbidité.
⇒ Comprendre-Traiter-Prévenir
Présentation des aspects légaux et juridiques :
⇒ Les recommandations de l’HAS
⇒ Le plan nutrition santé
⇒ Les droits des patients.
Prise en compte des aspects :
⇒ Médicaux
⇒ Psychologiques
⇒ Sociaux.
Les causes et les conséquences de l’obésité et du surpoids :
⇒ Les causes
⇒ Les conséquences, et les complications

Compétence visée N° 2 : Etre capable d' analyser et concevoir des moyens d’actions individualisés

La prise en charge chirurgicale de l’obésité chez l’adulte :
La prévention :

 La place de l’éducation thérapeutique
⇒ La prise en charge diététique

Compétence visée N° 3 : Etre capable d’intégrer dans les pratiques des méthodes d’accompagnement par la
sensibilisation à la pratique du sport

⇒ La pratique d’une activité physique

Compétence visée N° 4 : Etre capable de s’intégrer dans un accompagnement pluridisciplinaire du patient.

L’approche psychologique :
Communiquer avec bienveillance
⇒  Motiver au changement
⇒  Le sentiment d’efficacité personnelle
⇒  Travail sur l’image corporelle
⇒  Les thérapies comportementales
Atelier pratique : La prise en charge en activité physique adaptée
⇒ Mise en pratique des enseignements théoriques dispensés par le coach sportif  : Pilate-relaxation-renforcement musculaire..

LES PLUS
Un programme complet avec l’approche psychologique du surpoids et de l’obésité, le travail sur l’image corporelle, l’estime de soi
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Diététicienne d’éducation
thérapeutique, Centre Obésité

Pédiatrique Spécialisé, DIU Troubles
du Comportement Alimentaire +

Coach sportif.

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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