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Prise en charge de l’obésité en région:

Le CSO Rouen Normandie 



Le CSO (Centre Spécialisé Obésité) Rouen Normandie
fait partie des 37 centres français créés par le Ministère de la santé 

dans le cadre du Plan Obésité. 



Médecin responsable et coordinateur : Dr Folope
Diététicienne coordonnatrice: Lucie Chauvin
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Le CSO (Centre Spécialisé Obésité) Rouen Normandie

Travaille sous l’égide de l’ARS Normandie et remplit 3 missions :

✓ structurer l’offre de soins pour la prise en charge régionale de l’obésité

✓ animer la filière de soins régionale

✓ prendre en charge les obésités complexes dans son centre de référence               
(le CHU de Rouen)

=> Objectif : améliorer la PEC du patient obèse



Mission 1 : structurer l’offre de soins 
pour la PEC régionale de l’obésité

3 niveaux de recours :

•niveau 1 : PEC de proximité
•niveau 2 : PEC par des spécialistes 
de l’obésité
•niveau 3 : PEC par le centre de                      
référence

Objectifs :
➢ diagnostic puis prise en charge adaptés pour chaque patient 
➢ filière médicale, chirurgicale, adulte et pédiatrique

Depuis 2015, le CSO cherche à créer des partenariats avec les acteurs régionaux 

de la filière Obésité représentés par : 



Carte interactive des partenaires sur le site 
internet du CSO

https://csohn.chu-
rouen.fr/centre-de-reference/

Partenariat avec le niveau 2 : 16 établissements partenaires et 15 partenaires libéraux 

Partenariat avec le niveau 1 : médecins traitants: soirées et livrets d’information sur la 
chirurgie de l’obésité, création du Logiciel Obélogic

avec les acteurs du sport santé : création depuis 2015 de Journées de 
sensibilisation à l’obésité en association avec la DRJSCS pour « labelliser » et « répertorier » les 
clubs sensibilisés : https://www.sportsantenormandie.fr/trouver-structure.php

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcsohn.chu-rouen.fr%2Fcentre-de-reference%2F&data=04%7C01%7Celodieguenard%40franceolympique.com%7C7a9bd14d3f4a469edc7b08d92cf476bb%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637590250737273927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eDcPEpYihl6q2hVHGJFwq%2BsFuYLcwZc%2Flze3Ywga8OI%3D&reserved=0
https://www.sportsantenormandie.fr/trouver-structure.php


Obésité : trajectoire de vie

Maladie chronique souvent liée à un terrain génétique 

Lutte « vie entière » / apports & dépenses énergétiques

50 000 chirurgies 
bariatriques/an
en France

Chirurgie bariatrique

N’empêchent pas toujours rechutes et rebonds pondéraux

Suivi des règles hygiéno-diététiques: préalable indispensable

Prise en charge psychologique



Obésité : maladie chronique

1. Modifier le mode de vie du patient sur le long terme

2. Comprendre et cibler sa problématique propre

3. Aligner plusieurs stratégies de traitements
Intérêt de l’APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE+++

Poids

Temps (années)



Pourquoi faire maigrir les 
personnes obèses?



Métaboliques

Hépato-digestives

Psychologiques

Veino-lymphatiques

Cutanées

Fertilité
Respiratoires

Ostéo-articulaires

Cancers
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Pourquoi avons-nous besoin 
du sport santé ?









Quelles personnes obèses 
souhaite-t-on remettre à 

l’activité ?



Plusieurs catégories de patients



Comment amener les patients 
obèses à pratiquer ?



Faire le lien entre le médecin 
prescripteur et le club sensibilisé

Prescription d’activité 
physique adaptée par 

le médecin

Pratique d’activité en 
club sensibilisé

?
Pas de 

jugement
Pas d’attente de 

performance

Discours 
inclusif, 

chaleureux





Faire le lien entre le médecin 
prescripteur et le club sensibilisé

Prescription d’activité 
physique adaptée par 

le médecin

Pratique d’activité en 
club

Prêt à se lancer!

Maisons sport santé



Faire le lien entre le médecin 
prescripteur et le club sensibilisé

Prescription d’activité 
physique adaptée par 

le médecin

Pratique d’activité en 
club

Prêt à se lancer !

Maisons sport santé

- Accompagner le patient dans sa démarche
- Réfléchir avec lui à la pratique la plus adaptée 
compte-tenu de ses limitations /complications 
/goûts/envies…
- L’aider à franchir le seuil du club +++



Merci pour votre attention

Formation au MTC ouverte à 
tout professionnel prenant en 

charge des patients obèses

Dr Vanessa Folope : 
Médecin coordinateur du CSO RN

vanessa.folope@chu-rouen.fr

Lucie Chauvin :
Diététicienne coordinatrice du CSO RN

lucie.chauvin@chu-rouen.fr
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mailto:caroline.meret@chu-rouen.fr

