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Les recommandations

 En ce qui concerne l’obésité



• le surpoids est défini par un IMC situé entre
les courbes de centiles de l'IMC
atteignant les valeurs 25 et 30 à 18 ans ;
• l'obésité correspond aux valeurs d'IMC
supérieures à la courbe du centile de
l'IMC atteignant la valeur 30 à 18 ans.

L’obésité correspond à un
excès de masse grasse
pouvant avoir des
conséquences néfastes sur la
santé.



Courbes de corpulence
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Recommandations pour
la pratique clinique

Dépistage individuel: peser et mesurer au
moins une fois par an;  inscrire dans  le
carnet de santé

Calculer IMC tracer les courbes de
corpulence

Repérer les enfants obèses nécessitant
une prise en charge médicale le plus tôt
possible



Identifier les enfants à  risque

 Rebond d’adiposité précoce:
 L’âge du rebond d’adiposité prédit

l’adiposité à l’âge adulte : plus il est
avancé, plus le risque de devenir
obèse est élevé.

 Obésité de l’un des parents



Prise en charge

tous les enfants présentant un IMC
supérieur au 97e percentile après leur
rebond d'adiposité (vers 6 ans)
doivent être considérés comme obèses
et pris en charge médicalement.



La stratégie de prise en charge
proposée est fondée sur un
accord professionnel



Objectifs opérationnels (1)

   stabiliser l'indice de masse
corporelle lorsque l'obésité
est de degré 1, le diminuer
lorsque    l'obésité est de
degré 2 ;



Objectifs opérationnels (2)

 modifier de façon durable les
comportements de l'enfant
et de sa famille vis-à-vis de
l'alimentation et le mode de
vie, notamment lutter
contre la sédentarité



Objectifs opérationnels (3)

pratiquer régulièrement
une activité physique



L’intérêt d’un réseau de prise en
charge : un exemple
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À étiologie multifactorielle, prise
en charge multidisciplinaire

 Le médecin
 Le diététicien
 Le psychologue
 L’éducateur physique



FONCTIONNEMENT DU RESEAU
Adhésion obligatoire pour :

les médecins, les diététiciennes, les psychologues

Psychologue
(si nécessaire)

6 CS 240 €

Diététicienne
6-8 CS 240-310 €

Activité 
sportive

MEDECIN PROMOTEUR (7 consultations (7C/CS + 160 €)
1. Décide de l’inclusion

de l’enfant, remplit le
dossier médical «
obésité »

2. Fait signer la charte
aux parents

4.  Adresse les documents à
Poiplume

3.  Met la famille en contact
avec le secrétariat de
POIPLUME (sport,
diététicienne)

5. Assure le suiv i de l‘enfant et
complète le dossier à
chaque consultation de suiv i

P.O.I.P.L.U.M.E  38-48 rue Saint Bernard 57000 Metz  Tél : 03 87 52 14 94   Fax : 03 87 52 08 59    e-mail:
poiplume@gmail.com

    Médecin coordinateur et secrétariat : Coordination entre les acteurs du réseau autour de l’enfant
Evaluation de ce mode de prise en charge
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Parents et enfants

Enfants de 2 à 12 ans
concernés :

• au-delà du 97ème percentile de
la courbe de Roland Cachera

• ou en rebond précoce
d’adiposité

Durée de la prise en charge:
2 ans

Ateliers
thérapeutiques



Liste des communes couvertes par le réseau
POIPLUME

 AMANVILLERS /SAULNY/AMNEVILLE/SCY-CHAZELLES/ANCY
S/MOSELLE/SEMECOUR/TARGANCY/SEREMANGE
/ERZANGE/ARS-LAQUENEXY /SOLGNE/ARS-SUR-
MOSELLE /STE-RUFFINE/AUGNY /ST-JULIEN-LES-METZ/AY
SUR MOSELLE/ST-PRIVAT-LA-
MONTAGNE/BOULAY/TALANGE/CHÂTEL-ST-
GERMAIN /TREMERY/CHEMINOT/VANTOUX/CHIEULLES /VANY/
CLOUANGE/VAUX/COIN-LES-CUVRY /VERNEVILLE/COIN-SUR-
SEILLE/ VERNY/COURCELLE S/NIED/VIGY/COURCELLES
CHAUSSY/WOIPPY/CUVRY/ROZÉRIEULLES/ ENNERY/
SAINTE MARIE AUX
CHENES/FEY /ROMBAS/FLEURY/GORZE/GRAVELOTTE /HAGON
DANGE/JUSSY /LA MAXE/ LAQUENEXY /LE BAN ST-
MARTIN/ LESSY /LONGEVILLE-LES-METZ/ LORRY-LES-
METZ/LOUVIGNY/MAIZIERES LES METZ/MARANGE
SILVANGE/MARIEULLES /MARLY/ METZ/MEY/MONDELANGE/MO
NTIGNY-LES-METZ/MONTOIS LA MONTAGNE/MOULINS-LES-
METZ/MOYEUVRE
GRANDE/NOISSEVILLE/NOUILLY/NOVEANT/PANGE/PELTRE/
PLAPPEVILLE/POUILLY/POURNOY-LA-CHÉTIVE/REMILLY


