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travail réalisé suite à la demande de l’ARS au pôle lorrain de compétences en ETP 

fin 2015

réunion des équipes lorraines ayant développé un programme et/ou prenant en 

charge des enfants concernés par cette thématique:

- Association Vosgienne des Réseaux de Santé

- Hôpital d’Enfants de Nancy

- Réseau Territorial ADOR

- Réseau de Santé de Metz-Arrondissement

- UGECAM La Combe, Senones

Contexte
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l’élaboration

la mise en œuvre

l’évaluation 

Objectif
faciliter 

de programmes d’éducation thérapeutique destinés aux enfants et 

adolescents en surpoids ou obèses
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Echange de pratiques entre les équipes

Appui sur la bibliographie existante

Mise en lumière des éléments essentiels dans les différents programmes

Mise en commun de documents par plusieurs équipes

Prise en compte de la diversité des lieux et des modes d’exercice

Construction d’un « canevas » 

Démarche
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Mode d’emploi
Avant tout, nécessaire travail d’appropriation du référentiel; le fichier sera

téléchargeable par les professionnels sur le site internet de l’Espace Ressources

en ETP Grand Est: https://www.etp-grandest.org

Important travail d’équipe préalable permettant, ensemble, de redéfinir les

objectifs, les modalités et l’évaluation du programme
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Contenu
Descriptif du programme

Dossier éducatif.

Bilan éducatif partagé (ou diagnostic éducatif)

Thématiques et organisation des séances

Evaluation individuelle des compétences acquises.

Suivi éducatif
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Axes des interventions

Un programme d’éducation thérapeutique destiné aux patients porteurs d’un surpoids ou 

d’une obésité comporte obligatoirement trois axes :

activité physique et la sédentarité,

bien être et un accompagnement psychologique

alimentation.
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Spécificités des programmes ETP destinés 
aux enfants et/ou ados

Prise en compte de la famille et de l’environnement de l’enfant

Particularités pédagogiques induites par l’âge et par l’autonomie relative des enfants, 

Adaptation du déroulement et du contenu du bilan éducatif partagé, des activités, ainsi que 

des évaluations

Respect de la progression de chacun en fonction de l’âge et de la maturité,



9

Contraintes d’équipe

Pluridisciplinaire formée à l’éducation thérapeutique

A minima sensibilisée à l’obésité de l’enfant, certains membres « référents » sont formés à 

l’obésité de l’enfant

A adapter en fonction des compétences propres à chacun
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Contraintes de construction du programme
Tenir compte des conditions matérielles, des professionnels disponibles et des contraintes budgétaires

Choix des locaux (séances individuelles et  les séances collectives, activité physique adaptée…)

Organisation des séances tenant compte du rythme des enfants en termes de contraintes scolaires et 

des besoins physiologiques (durée d’attention, sommeil...)

Adapté au public ciblé: âge, situation familiale, gravité du surpoids, pathologie(s) associée(s)…
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Référentiel «Surpoids et obésité de l’enfant »

Merci de votre attention

On se retrouve tout à l’heure pour une 
construction de parcours à partir du 

référentiel !


