Prise en charge interprofessionnelle du patient obèse : une nécessité de santé publique
Samedi 27 octobre 2018
SESSION du MATIN

8:15 Accueil des participants
9:00 Ouverture du congrès
Christian Chatry, Directeur de l’INK
Annick Contiero, Présidente de l'Association Poids du Partage

Les apports énergétiques

• Sédentarité et comportement sédentaire :
impact sur le métabolisme
Dr Nathalie Jourdan, endocrinologue, SSR de Gallargues
• Sommeil et obésité
Dr Vincent Attalin, CHU de Montpellier-Lapeyronie
• La charnière thoraco-lombaire :
carrefour des échanges énergétiques, zone d'évaluation
et de suivi
Carole Sanguinet, MK, Argelès
10:30 Pause

Déconstruire-Reconstruire :
la chirurgie modifie-t-elle le comportement ?
• Place de la chirurgie bariatrique dans la prise en charge
de l'obésité
Dr Bader, interne en chirurgie
CHU de Montpellier-Lapeyronie
• Place de la chirurgie reconstructrice dans le parcours
du patient
Dr Schmitt, chirurgien esthétique, Paris
• La peau, premier organe proprioceptif et d’échange
Mieux la comprendre pour mieux traiter
Marc Massiot, MK, Nice
12:15 Repas libre

Modérateurs :
• Patrice AMADIEU, Directeur du Coaching de la FFGolf
• Christian CHATRY, Directeur de l’INK

SESSION de L'APRÈS-MIDI

14:00

Le cerveau, un muscle méconnu ?

• Obésité :
impact sur le système nerveux central
Dr Olivier Bredeau
Service de la douleur du CHU de Nîmes
• La motivation :
indispensable dans une prise en charge kinésithérapique
Sophie Bertin, Marine Valensi, MK/DU de l’obésité
Paris

Éveiller, rééduquer, renforcer la zone du milieu
• L'oeil du coach : vers un geste économique et efficace
Patrice Amadieu, Directeur du Coaching de la FFGolf
15:20 Pause
• Maigrir :
quelle filière énergétique, comment et pourquoi ?
Fréderic Roualen, préparateur physique
de l'équipe de France de squash
• Les différentes composantes pour une pratique d'APA
efficiente
Fréderic Marchand - Master 2 APA - INSERM Lille
• De la rééducation à l’APA en passant par
la réathlétisation : place du kinésithérapeute
Jérôme Piquet, MK du sport, Tours

Objectifs de cette journée :
• Sensibiliser les professionnels à la prise en
charge interdisciplinaire et aux différents axes
à développer.
• Mettre en avant les savoirs propres de
chaque professionnel pour favoriser le
développement d'une prise en charge
interdisciplinaire.
• Montrer que par le toucher, le MK, est la
clé de voûte dans cette prise en charge
interdisciplinaire.
• Valider ensemble les 10 points fondamentaux
de cette prise en charge.

2009

Les 10 commandements de la prise en charge
Mathias Willame, MK/DIU des pathologies rachidiennes
Nîmes
17:00 Évaluation/Fin de la journée

• Annick CONTIERO, Présidente de l’Association Poids du partage
• Mathias WILLAME, Kinésithérapeute, DIU des pathologies rachidiennes
2018

