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Nom du réseau de santé : PréO RéPPOP
Contact secrétariat : 09 62 26 75 68
Contact direction : Marion Rejeaunier marion.rejeaunier@preoreppop.fr
Descriptif synthétique de l'offre de services proposée
Territoire couvert : Drôme, Ardèche, 2 arrondissements sud du département de la Loire
(arrondissement de Montbrison et Saint Etienne)








Des formations interdisciplinaires, datadockées et validant le DPC : PréO organise des
formations interdisciplinaires (médecins, IDE, diététicien(nes), psychologues, enseignant(e)s
APA, professionnels de PMI ou santé scolaire…), permettant un socle commun de
connaissances sur la surcharge pondérale de l’enfant, l’harmonisation des pratiques et
l’amélioration de la posture éducative des participants.
Une offre de soins coordonnée, pluri-professionnelle et de proximité. Le suivi de
l’enfant et de sa famille dure idéalement 2 ans. Il est réalisé par des professionnels, à
proximité du lieu de vie de l’enfant, formés à l’obésité pédiatrique et ayant signés la charte
d’engagement et de déontologie de PréO. L’évaluation et le suivi médical sont complétés, en
fonction des besoins par une prise en charge diététique et psychologique individualisées
ainsi que des ateliers d’éducation thérapeutique et des séances d’activités physiques
adaptées (en partenariat avec les DAPAP). Un référent parcours est attribué à chaque
famille. Au début du parcours, ce dernier rencontre l’enfant et un de ses proches (présentiel
ou visio) pour élaborer le bilan éducatif partagé et le plan personnalisé de soins, puis
contacte la famille régulièrement pour suivre son évolution, réévaluer les objectifs et
renforcer sa motivation. Le Référent parcours fait également le lien entre les différents
professionnels qui gravitent autour de l’enfant (médecin, diététicien(ne), psychologues,
éducateurs, assistant(e ) social…) et coordonne le parcours de l’enfant et de sa famille.
Le dossier patient partagébfacilite la communication et la concertation entre les
professionnels.
Un appui, une expertise aux professionnels de santé du territoire, en cas de situation
complexe d’un point de vue médical, psychosocial ou éducatif, en collaboration avec
ses nombreux partenaires (Centre Intégré de l’Obésité des HCL, hôpitaux, SSR, IME,
PMI, santé scolaire, CMP, SESSAD, ASE, collectivités locales…)
Une coanimation de la filière obésité pédiatrique avec le CIO de Lyon, le RéPPOP
ayant plus spécifiquement l’animation auprès des professionnels de proximité.
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