
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Obésité pédiatrique, approche de santé 
publique

> Composante : Faculté de santé, Formation continue en santé
> Ouvert en alternance : Non

Présentation
Le DIU d’obésité pédiatrique permet d’optimiser, tant sur le plan de la qualité que sur le plan économique, 
la formation des médecins, diététiciens, psychologues hospitaliers ou libéraux, ainsi que des acteurs de santé 
partenaires : Plateformes régionales d’appui, réseaux pluridisciplinaires tels que RéPPOP (Réseau de Prévention et 
de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique) qui souhaitent acquérir plus de compétences soit pour jouer un rôle 
spécifique au niveau de la coordination, de la formation, soit pour développer des projets.

Le DIU sera un lieu d’échanges et de discussions entre personnes issues de métiers différents à la fois pour les 
enseignants et les apprenants, répondant ainsi à une des missions des CSO (Centres spécialisés de l’Obésité), à 
savoir : la formation de tous les professionnels des territoires, de proximité, comme de recours.

Les thèmes abordés pour cela seront l’épidémiologie, les facteurs de risque associés, les aspects génétiques, 
la diététique, l’activité physique, les aspects psychosociaux, la réflexion sur la justification des modalités de la 
prévention, l’évaluation des actions de prévention et de prise en charge (au niveau national, comme européen), 
la recherche fondamentale, l’éducation thérapeutique, la physiopathologie, les complications, les risques à long 
terme, la chirurgie bariatrique.

Le rôle de l’activité physique sur le plan physiopathologique et comme outil de prévention et de prise en charge 
sera largement développé.

En effet, dans ce domaine qui évolue extrêmement rapidement, il est fondamental d’acquérir des bases solides 
(compétences, savoir être et savoirs faire) pour les soins et développer une réflexion et un esprit critique favorisant 
dans un premier temps l’émergence de questions pertinentes et dans un deuxième temps la mise en place 
d’actions de prévention ou de protocoles de recherche portant à la fois sur les aspects médicaux, psychosociaux, 
organisationnels et environnementaux au sens large.

Objectifs
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* Renforcer les compétences théoriques et pratiques concernant la prévention, le dépistage et la prise en charge 
de l’obésité pédiatrique.

* Développer une réflexion globale sur l’obésité infantile, et faire émerger une réflexion pertinente pour une prise en 
charge cohérente et coordonnée locale, régionale et nationale.

* Savoir organiser un parcours de soin pluri-professionnel
* Contribuer au parcours de soin pluri-professionnel

Les + de la formation

En partenariat avec l'Université de Franche Comté :

Organisation
Contrôle des connaissances

Assiduité aux cours, obtention de la moyenne dans chaque épreuves CT et validation du stage pratique.

Admission
Modalités d'inscription

Candidature prendre contact avec  adeline.rouliere@univ-angers.fr jusqu'au 25 septembre 2022 dernier 
délai

Public cible

* Médecins
* Diététiciens
* Psychologues
* Masseurs-kinésithérapeutes
* Infirmiers
* Éducateurs en activité physique adaptée
* Internes en médecine

Droits de scolarité

* 1500 euros (+ droits universitaires) en formation professionnelle
* 870 euros (+ droits universitaires) en formation initiale.
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Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Regis Coutant
 regis.coutant@univ-angers.fr

Contact administratif
Giovanni Petit
 02 41 73 86 83

 giovanni.petit@univ-angers.fr
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