
 

59 bis boulevard Jean Jaurès

Journée de sensibilisation à

Dès 
 

09h00 : Ouverture de la journée

 

Programme de la matinée   

� 09h05 « Chirurgie bariatrique

  par Mme le Dr C. Lloret-Linares, médecin nutritionniste

 

� 10h00  « Prise en charge diététique pré et post chirurgie bariatrique

par Mr P. Marty, diététicien nutritionniste.

 

� 10h20  « Les fonctions du bilan psychologique pré opératoire au sein du parcours d’une chirurgie 

bariatrique », par Mme J. Carpio, p

� 10h45 « Obésité et changement corporel

nutritionniste », par Mme H. Quelennec, diététicienne, nutritionniste/tabacologue, hypnopraticienne et 

Mme M. Bilancetti, socio-esthéticienne

� 11h10 «Chirurgie bariatrique

par Mmes A. Egarnes-Longere, C. Lefevre, 

� 11h30 Témoignages 

12h

Repas au self pour les autres professionnels

Pause déjeuner libre pour les autres participants
 

Stands dans le Hall au RDC - 13h

Santé Osons le sport 74

James Sport Santé 

ACCCES 

Siel Bleu 

Equilibr’ emoi 

 

Les conférences ont lieu au 4
ième

 étage (à gauche en sortant de l’ascenseur)

Le déjeuner : 4
ième

 étage également 

Les ateliers : se référer au planning ci

Etablissement SSR 

MGEN – Camille Blanc 

59 bis boulevard Jean Jaurès 

74500 Evian les Bains 

04.57.26.36.00 
 

de sensibilisation à l’OBESITE

Jeudi 7 novembre 2019 

Dès 08h15 : Accueil autour d’un café 

uverture de la journée par Mme le Dr D. Istas, Directeur de l’établissement

« Chirurgie bariatrique : un parcours médico-chirurgical individualisé »

Linares, médecin nutritionniste et Mr le Dr P. Mognol, chirurgien viscéral et digestif

Prise en charge diététique pré et post chirurgie bariatrique », 

Marty, diététicien nutritionniste. 

Les fonctions du bilan psychologique pré opératoire au sein du parcours d’une chirurgie 

Carpio, psychologue 

Obésité et changement corporel : collaboration socio-esthéticienne et diététicienne 

par Mme H. Quelennec, diététicienne, nutritionniste/tabacologue, hypnopraticienne et 

esthéticienne 

ie bariatrique : une prévention qui débute dès l’adolescence

Longere, C. Lefevre, ML. Dubuisson et  S. Gay-Parayre du SSR de Chanay

12h à 13h : Buffet pour les intervenants 

Repas au self pour les autres professionnels de santé (non intervenants)

Pause déjeuner libre pour les autres participants 

13h à 14h 

74 

Pèse

Comment stabiliser son poids

AFD74-Tester sa gly

étage (à gauche en sortant de l’ascenseur) 

: se référer au planning ci-dessous 

l’OBESITE 

Istas, Directeur de l’établissement  

chirurgical individualisé », 

Mognol, chirurgien viscéral et digestif 

 

Les fonctions du bilan psychologique pré opératoire au sein du parcours d’une chirurgie 

esthéticienne et diététicienne 

par Mme H. Quelennec, diététicienne, nutritionniste/tabacologue, hypnopraticienne et 

: une prévention qui débute dès l’adolescence »  
du SSR de Chanay 

intervenants) : sur inscription 

DAPAP 69 

Pèse-plume 01 

Comment stabiliser son poids 

Tester sa glycémie 

MRSS 



Ateliers  de 14h00 à 17h30 :  

14h00 – 14h30 :  

- Groupe de parole : Regard de l’autre, difficulté de faire, atteindre ses objectifs

Mmes S. Gay-Parayre, psychologue et 
 

- Atelier APA : les évaluations de la condition physique

Mme C. Garcia, enseignante Activités Ph

Salle Activités Physiques Adaptées au RDC

 

14h45 – 15h15 : 

- Atelier : L’interdit créé l’envie. En finir avec la restriction cognitive grâce à la pleine conscience

Mme G. Gaillot, diététicienne nutritionniste
 

- Atelier APA : exercices à refaire chez soi 

Mr M. Ranson, enseignant Activités P

 

15h30 – 16h00 : 

- Atelier : Comment rechercher son bien être lorsque l’o

Association equilibr’emoi - Salle restauration patient 4
 

- Groupe de parole : Regard de l’autre, difficulté de faire, atteindre ses objectifs 

Mmes S. Gay-Parayre, psychologue et ML. Dubuisson, diététicienne

 

16h15 – 16h45 : 
- Atelier : Les difficultés d’accompagnement des personne

Association equilibr’emoi - Salle restauration patient 4
 

- Atelier APA : Les évaluations de la condition physique 

Mme C. Garcia, enseignante Activités Physiques A

Salle Activités Physiques Adaptées au RDC

 

17h00 – 17h30 : 

- Atelier : Comment rechercher son bie

Association equilibr’emoi - Salle restauration patient 4
 

- Atelier ergothérapie : bien vivre avec son dos au quotidien 

Mr C. Coupet, ergothérapeute - Salle activités physiques adaptées au RDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regard de l’autre, difficulté de faire, atteindre ses objectifs

sychologue et ML. Dubuisson, diététicienne - Salle musicale 4

: les évaluations de la condition physique 

Mme C. Garcia, enseignante Activités Physiques Adaptées et diététicienne nutritionniste

au RDC 

L’interdit créé l’envie. En finir avec la restriction cognitive grâce à la pleine conscience

nutritionniste - Salle restauration patient 4
ième

 étage 

: exercices à refaire chez soi  

Mr M. Ranson, enseignant Activités Physiques Adaptées - Salle Activités Physiques A

: Comment rechercher son bien être lorsque l’on est obèse ? 

restauration patient 4
ième

 étage 

: Regard de l’autre, difficulté de faire, atteindre ses objectifs 

Parayre, psychologue et ML. Dubuisson, diététicienne - Salle musicale 4

: Les difficultés d’accompagnement des personnes en post chirurgie bariatrique

Salle restauration patient 4
ième

 étage 

Les évaluations de la condition physique  

nte Activités Physiques Adaptées et diététicienne nutritionniste

daptées au RDC 

: Comment rechercher son bien être lorsque l’on est obèse ? 

Salle restauration patient 4
ième

 étage 

: bien vivre avec son dos au quotidien – astuces et conseils 

Salle activités physiques adaptées au RDC  

Regard de l’autre, difficulté de faire, atteindre ses objectifs  

musicale 4
ième

 étage  

et diététicienne nutritionniste 

L’interdit créé l’envie. En finir avec la restriction cognitive grâce à la pleine conscience  

Physiques Adaptées au RDC 

: Regard de l’autre, difficulté de faire, atteindre ses objectifs  

Salle musicale 4
ième

 étage  

s en post chirurgie bariatrique 

et diététicienne nutritionniste 

astuces et conseils  


