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EXPERIMENTATION ARTICLE 51 OBEPEDIA 

RAPPORT ACTIVITE 2021 
 

 
En octobre 2021 le Centre Spécialisé Obésité de Nice a démarré l’expérimentation nationale 
Article 51 OBEPEDIA pour la région PACA Est. 
Fin 2021, 8 premières familles ont été inclues, 7 ont terminé la phase de pré-inclusion 
et sont actuellement en phase intensive, 1 famille a quitté la région. 
Tous les professionnels acteurs dans ce parcours ont été formé en obésité pédiatrique et 
sensibilisé au parcours de soins OBEPEDIA. 
Les premiers retours de terrain nous ont permis de cerner au plus près les difficultés des 
patients, d’être réactif et d’affiner rapidement leur prise en charge. 
 
Ressources humaines  
 
Participent à ce parcours au niveau du CSO :  

- 1 enseignant en Activité Physique Adapté, 0,5 ETP avec 2 missions: coordination du 
projet au côté des Drs E Haïne et V Nègre et prise en charge en APA des patients,  

- 1 diététicienne pour 0,2 ETP,  
- 1 psychologue pour une augmentation de son temps de 0,2 ETP,  
- 1 pédiatre a été embauchée pour 0,5 ETP. 

 
Actions menées  
 
1.  Élaboration des outils, des indicateurs, des parcours ...en interne et en lien avec les 9 

autres CSO retenus au niveau national (Toulouse, Nancy, Angers, Lyon, 2 CSO de Paris, 
La Réunion, Bordeaux, Lille): 6 réunions de travail internes, 15 réunions nationales pluri-
professionnelles, une dizaine de réunions de groupes de travail thématiques (activité 
physique adaptée, diététique, médicale, système d’information…). Le système 
d’information est en cours d’élaboration avec la société Aviitam. Des contacts ont lieu avec 
l’évaluateur externe pour la définition des items à recueillir. 
 

2. Organisation des formations validantes DPC sur l'obésité de l'enfant et diffusion large de 
l'information sur les formations ; 

§ Formations régionales « Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent : prévenir, 
repérer, accompagner »  
-  Nice : 1 session de 2 jours les 28 mai et 11 Juin 2021 à 15 professionnels formés. 
-  Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Grasse : 1 session de 2 jours les 3 et 17 avril 

2021 à 7 professionnels formés. 
-  CDC Pays de Fayence : 1 session de 2 jours les 19 et 20 novembre 2021 à 27 

professionnels formés. 
§ Formation parcours OBEPEDIA : 11 professionnels formés le 09 septembre 2021 
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3. Contact et mobilisation des professionnels formés du territoire  
Interventions dans le parcours en tant que  

- Coordinateurs de Poximité (C-Prox): 8 diététiciennes             
- Médecins traitants :  3 
- Médecins du réseau :  5 (2 cabinet indépendant, 3 MSP) 
- Professionnels de Santé 1 : 3 diététiciennes, 3 EAPA, 2 psychologues 
- Professionnels de Santé 2 : 3 diététiciennes, 3 EAPA, 2 psychologues 
 

4. Inclusion de 7 familles avec un enfant/adolescent en situation d’obésité complexe : contact 
et présentation du parcours, organisation d’un bilan complet en hospitalisation de jour, 
suivi en consultation pluridisciplinaire, attribution des professionnels de proximité 
(diététicienne, enseignant APA, psychologue) pour chaque patient. 

 
Il faut souligner le travail très riche au niveau national entre les CSO OBEPEDIA sur la question 
de la prise en charge de l’obésité sévère de l’enfant, travail auquel contribue très activement 
le CSO PACA Est et les professionnels embauchés pour le projet. 


