
RENDEZ-VOUS...

Samedi 21 mars 2020
Complexe St Éxupéry · Pirey · 8h30-17h

Professionnels de santé · Étudiants · Grand Public

Journée d’informations 
sur le parcours de soins en obésité
Enjeux de la chirurgie bariatrique

Soyez acteur de votre santé

Inscription fortement conseillée par mail : inscriptionelisea@gmail.com

Entrée gratuite

Plénières • Expos photos

Exposants • Tables rondes 

Ateliers ludiques • Parcours de soins

PARCOURS DE SOINS
• Réseau pluridisciplinaire
• REPPOP BFC
• Polyclinique de Franche-Comté Besançon
• SSR La Beline Salin les Bains
• SSR Arc en Ciel Franois et Pont d’Héry
• SSR Clinique Saint Vincent Besançon
• Réseau Sport & Santé BFC
• Ellipse Centre Santé Sommeil et Cap APA Santé
• Santelys

ASSOCIATIONS
• ELISEA Franche-Comté
• LCO Ligue contre l’Obésité
• FLONA association nationale des associations de patients
• AFDN Association Française des Diététiciens et Nutritionniste
• Association le don du souffle

CENTRES DE FORMATION
• COMET BFC
• Centre de formation diététique et comportement de Florian Saffer

PARTENAIRES LOCAUX
• Moveos Sport santé APA Besançon 
• Elancia Club sport santé Besançon et Belfort 
• Cultura librairie Besançon
• Presse Universitaire Besançon
• Asten Santé Besançon
• Du baume au corps socio esthétique
• Agence Sense et Style, conseil en image

PARTENAIRES
• Obesinov ceinture de maintien abdominal 100% sur-mesure. Gamme adulte et 
pédiatrie. Podologie-semelles orthopédiques renforcées 100% sur mesure.

• Elyne lingerie
• Santinov compléments vitaminiques 
• Fit for me compléments vitaminiques 
• Slow control fourchette vibrante

E-SANTÉ 
• Predimed Technology plateforme de suivi soignants / patients & objets connectés 
• Aviitam application suivi soignants / patients 
• Monsuividiet application suivi diététiciens / patients 

LE VILLAGE EXPOSANTS

CENTRE POLYVALENT SAINT EXUPÉRY
17 route Saint-Martin

25480 PIREY

MERCI À NOS SPONSORS & PARTENAIRES

Déjeuner 5 euros avec remise bracelet pour partici-
pants, intervenants et exposants

Partenariat avec Doubs Hôtel Besançon École Valentin

8h30-17h

DISCUTEZ TOUTE UNE JOURNÉE AVEC DES EXPERTS

RSS BFC

Réseau Sport Santé Bourgogne Franche Comté 

CONTACT 

www

elisea.orgelisea25000@gmail.com

@

06 60 34 80 54


Assoc Elisea

 

 



PLÉNIÈRES & TABLES RONDES

MAIS AUSSI...

MATIN 
9h – 10h30 PLÉNIÈRE (de 15 min)
• Mais de quel parcours parle t-on ? Jérôme Combes,   
 Endocrinologue 
• Place des Associations de patients, Amandine Chardon,   
 ELISEA, patient expert intervenant. 
• Mon enfant est en surpoids, comment faire ? 
 Julie Bugnon & Sophie Cardinal, REPPOP BFC 
• L’activité physique, Marie Lise Thiollet, Réseau Sport &   
 Santé BFC  
• Formation 40h ETP, Héloïse & Martine, COMET BFC

10h30 - 12h30 TABLES RONDES & ATELIERS (roulement de 
30 min)
• Gynécologie : femme d’abord, ne pas oublier le gyné-  
 co…de la contraception à la post ménopause…, 
 Françoise Lorenzini, Fondation Arc en Ciel
• Relation à l’alimentation, Florian Saffer, Diététicien
• L’activité physique, Marie Lise Thiollet, Réseau Sport &   
 Santé BFC
• La prise en charge psychologique essentielle à la réussite du  
 patient, Chloé Picque Vallet, Psychologue
• Parcours de soin de l’enfant, de l’adolescent en surpoids   
 et chirurgie bariatrique, Stéphanie Pasteur & Marie Bazin -   
 REPPOP BFC et CSO BFC.

• Chirurgie de l’obésité, ce n’est pas une baguette magique, Dr  
 Senouci Chakib & Patricia Nowak, chirurgien et « patiente inter- 
 venante »  
• E-santé / AVIITAM

APRÈS-MIDI
13h30 - 15h PLÉNIÈRE (de 15 min)
• Le soin diététique : renouer avec le vivant en nous, Florian   
 Saffer, Diététicien
• La prise en charge psychologique essentielle à la réussite du  
 patient, Chloé Picque Vallet, Psychologue
• Gynécologie : femme d’abord, ne pas oublier le gynéco….de  
 la contraception à la post ménopause…, Marie Bazin, CSO
• Chirurgie de l’adulte, ce n’est pas une baguette magique,   
 Dr Senouci Chakib & Patricia Nowak, chirurgien et « patiente  
 intervenante »

15h - 17h TABLES RONDES & ATELIERS (roulement de 30 min) 
• Une relation apaisée avec son assiette, Florian Saffer, Diététicien
• L’activité physique, Réseau Sport & Santé BFC
• La prise en charge psychologique essentielle à la réussite du  
 patient, Chloé PICQUE VALLET, Psychologue
• Chirurgie de l’obésité, ce n’est pas une baguette magique, Dr 
Senouci Chakib et Patricia Nowak, chirurgien et « patiente inter-
venante »   
• E-santé / AVIITAM

ATELIERS MATIN
Dans la peau d’un patient en obésité avec PREDIMED Technology et 
des ergothérapeutes : mise en situation réelle dans un cabinet médical 
et parcours  
Le rôle de la mastication avec slow control, BTS diététique, Dentiste

Dégustation saine et gourmande, pour apprendre à se régaler les 
yeux fermés avec la Fondation Arc en Ciel

Initiation à l’activité physique adaptée avec le réseau sport santé 
BFC

Un instant pour moi avec du Baume au corps

La méditation de pleine conscience avec Duncan Benveniste : une 
technique au service de la réappropriation de son corps en post chirur-
gie de l’obésité. 

Du réel au virtuel d’une console à la réalité, mesurez votre activité 
avec la SSR La Beline
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3 EXPOS PHOTOS À DÉCOUVRIR
• Peau-Aime par AnnSo et Roland
• J’aime qui je suis : je dis non au harcèlement par AnnSo et   
 Roland, les classes de CM1/CM2 et CM2 de l’école de Pirey   
 et la Médiathèque 
• La relation soignant / soigné par Christine Kavan et Chris-  
 tophe Roux-Desjardins 

LES +  DE LA JOURNÉE 
• Ventes de livres dans les thématiques abordées
• Dédicaces de livres : « L’Abécédaire de la chirurgie de   
 l’obésité » & « Recettes Sante Légères et Gourmandes » de la  
 Fondation Arc en Ciel
• Se mettre dans la peau d’un patient souffrant d’obésité
• Massages assis au profit de l’association Elisea (5€) par Séré-  
   nité by Stéphanie
• Le vélo smoothie

ATELIERS APRÈS-MIDI
Dans la peau d’un patient en obésité avec PREDIMED Technology et 
des ergothérapeutes : mise en situation réelle dans un cabinet médical 
et parcours   

Le rôle de la mastication avec slow control, BTS diététique, Dentiste

Dégustation saine et gourmande pour apprendre à se régaler les 
yeux fermés avec la Fondation Arc en Ciel

Initiation à l’activité physique adaptée avec le réseau sport santé 
BFC

Manger en plein conscience avec Carine Montesse Libérale à Vesoul 
et Manon Bohard diététicienne au REPPOP BFC

Un instant pour moi avec du Baume au corps

La méditation de pleine conscience avec Duncan Benveniste : une 
technique au service de la réappropriation de son corps en post chirur-
gie de l’obésité.

Venez rencontrer le parrain de cette journée 
Pierre PEUTEUIL et faites vous dédicacer son 
livre - Prix :16€

La chirurgie peut ap-
paraître comme une 
solution magique à 

l'épidémie d'obésité qui frappe nos 
sociétés. La réalité clinique apprend 
aux patients opérés qu'il n'en est 
rien et que le succès à moyen et 
long terme impose des efforts quo-
tidiens et des changements définitifs 
des modes de vie. Fruit d'une col-
laboration entre des professionnels 
de santé impliqués de puis plus 

de quinze ans dans l'accompagne-
ment de patients demandeurs d'une 
chirurgie bariatrique et d'une jeune 
association de patients, cet ouvrage 
veut transmettre une part de l'expé-
rience acquise. Il vise à informer les 
patients candidats à la chirurgie et 
leur entourage, les professionnels 
de santé spécialistes ou non sur les 
différentes problématiques de la 
chirurgie bariatrique.


