Un réseau d’obésité
pédiatrique...
• Pour proposer aux familles une prise en charge
globale.
Parce que l’obésité est un problème complexe,
qui nécessite la mobilisation d’un grand nombre
d’acteurs du secteur médical, psychologique,
diététique, sportif, social, scolaire, ...
• Pour organiser le lien entre les professionnels
de santé libéraux du département, parfois isolés
(contexte géographique difficile ou clivage de
discipline, face à des situations complexes... )
des temps d’information : soirées thématiques,
conférences du « 12/14», ...
des temps de formation : formations initiales,
analyses de la pratique, formations thématiques
du GCS-MRSI, ...
des temps de concertation.
• Pour rapprocher tous les professionnels impliqués
dans la prise en charge globale de l’obésité : acteurs
de santé, sociaux, éducatifs, sportifs, ...
Conventions et partenariat,
Groupes de travail,
Formations et soutien.

pour mieux travailler ensemble !

Le RéPPOP38 accompagne
les enfants et les adolescents
jusqu’à 18 ans,
résidant en Isère.

professionnels
de santé,
travailleurs
sociaux,
Vous constatez un excès de poids
chez un enfant ?
Vous vous demandez vers qui l’orienter ?

GCS MRSI
Groupement de
Coopération Sanitaire
Maison des Réseaux de Santé de l’Isère

• • •

Le RéPPOP38 peut vous aider.
cellule de coordination :
Secrétaire • Médecin • Diététicien • Psychologue
Coordinateur en Activités Physiques Adaptées
CONTACTEZ-NOUS :
Tél : 04 76 24 90 33
Mail : reppop38@mrsi.fr
Nos Partenaires :
CNRéPPOP • RéPPOP69 • RéPPOP07
•••
Centres de Santé AGECSA de Grenoble • IREPS Rhône-Alpes
CISSRA • Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
Fédération de la Pédiatrie Grenobloise • URPS
PMI/Conseil Général de l’Isère
Pôle Couple-Enfant/CHU de Grenoble
Service de Santé Scolaire/Ville de Grenoble
Service de Promotion de la Santé en faveur des Elèves
•••
Clinique du Grésivaudan - La Tronche
ITEP Le Bois de Servagnet - Méaudre
SSR Le Parc - Challes les Eaux

Un Réseau
de professionnels
de santé libéraux
pour la Prévention
et la Prise en charge de
l’Obésité Pédiatrique
en Isère
Adresse : GCS - MRSI
Unité thématique RéPPOP38
16, rue du Tour de l’Eau
38400 Saint Martin d’Hères
Tél :
Fax :
E-mail :
Site internet :

04 76 24 90 33
04 76 70 02 94
reppop38@mrsi.fr
www.reppop38.org

Comment devenir un
professionnel adhérent ?

1 Contacter la cellule de coordination.
2
3
4

Signer la convention constitutive,
la charte et le formulaire d’adhésion.

Enfant et famille : du dépistage à l’inclusion dans le réseau
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Participer à la formation initiale.
Travailler en réseau (PEPS, soirées
d’analyse de la pratique...).
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• Coordination,
• Formations,
• Analyse de
la pratique...
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Enfant et famille : de l’inclusion au parcours de santé
Une consultation médicale d’inclusion = Adhésion au RéPPOP38

obésité

SURPOIDS

Le Parcours Personnalisé de Santé RéPPOP38
Des consultations médicales de suivi régulières **
5 consultations diététiques*
5 consultations psychologiques*
Un accompagnement téléphonique régulier par la cellule de coordination
Des Activités Physiques

Orientation éventuelle vers les partenaires locaux médico-socio-éducatifs
Possibilité de séjours spécialisés pour
les obésités compliquées (3ème recours)

Durée du suivi : 2 ans

Médecin
Libéral
Adhérent
RéPPOP38

Un parcours personnalisé
de santé…
• Défini en fonction du degré d’obésité, mais
aussi des besoins de l’enfant et de sa famille,
de leur motivation et possibilités.
• Piloté par le médecin qui convient, avec la
famille, de :
- la fréquence des consultations médicales
de suivi (mensuelles/bimestrielles),
- l’orientation vers les autres professionnels
libéraux du réseau, le responsable Activités
Physiques ou les partenaires locaux médicosocio-éducatifs.
• Réévalué en concertation pluridisciplinaire.
• Coordonné par le réseau.

Sortie du RéPPOP38
Fin du parcours de soins/Orientation en structures spécialisées/Choix de la famille
* financées par le RéPPOP38 (gratuites pour les familles)
** à la charge des familles, remboursées par l’Assurance Maladie et la complémentaire santé.

… pour accompagner
au mieux l’enfant et sa famille.

