
PRÉSENTATION DU PROJET

Centre Hospitalier de LAON
Dumont Catherine, IDE, formée en Hypnose, PPE 
Lalonde Amélie, IDE formée en tabacologie, PPE
Tricquet Julia, diététicienne formée en hypnose, PPE 
Vilt Corinne, diététicienne-coordinatrice ETP, PPE 



L’ETABLISSEMENT

Centre hospitalier de Laon:

- 410 lits et places 

- 5 pôles: urgence , femme-mère-enfant, médicotechnique, chirurgie et 
médecine/gériatrie

- 1 Pôle de prévention et d’éducation du patient  CV

création consécutive à un PSAS pour les maladies cardio-vasculaires en 
Picardie

Hors des murs, ouverture sur la ville

File active: 1000 bénéficiaires pour 7000 consultations

2 parcours éducatifs ambulatoires pour patients 
orientés/médecin traitant ou spécialistes : 

➢Risque cardio vasculaire 

➢Chirurgie bariatrique: destiné à tous les patients 

s’engageant dans une démarche de chirurgie bariatrique



PRÉSENTATION DU PROJET 
ET DES OBJECTIFS

Projet

- 2016: Arrivée d’un nouveau chirurgien Bariatrique/ sollicitation du PPE

- 2017: démarrage du programme éducatif initial = Diététique/ Psychologique

- 2019: travail transversal amélioration du parcours existant

Formation en équipe sur « Image du corps et Chirurgie bariatrique »

- 2020-2021: mise en œuvre du parcours actuel

Objectifs: 

- Répondre aux préoccupations patients

- Assurer une préparation pour une réussite durable du projet

- Accompagnement Pluri professionnel



MÉTHODOLOGIE 
& ÉTAPES DU PROJET

1. Besoins ETP autour du parcours médical des patients CB

2. Réunions pluri professionnelle des acteurs désirant s’impliquer dans le parcours ETP, pour recenser les 

besoins/attentes/difficultés induites dans le projet 

3. Rencontre avec une association de patients pour recenser leurs besoins spécifique et possibilités 

d’intervenir sur le programme

4. Réunions de définition des objectifs programme/ création des séances et de leurs outils d’animation 

et d’évaluations 

5. Mise en œuvre du programme éducatif/ équipe pluri professionnelle:

Diététiciennes, psychologue, IDE, tabacologue, APA, secrétaires, association de patients



LES ACTIONS MISES EN PLACE 

Un parcours éducatif pré et post op: 

➢ 4 séances collectives pré opératoire sur 8 mois

➢ 1 bilan éducatif+ diététique/APA/Psychologique + suivi selon besoin en pré et 

post opératoire

➢ 1 suivi tabacologique/ hypnose Ericksonnienne selon besoin patient

➢ Séances collectives à la carte en post opératoire (transversales avec RCV)

Un travail d’équipe coordonné: 

➢ 1 staff ETP hebdomadaire dont 1 mensuel dédié  à la chirurgie Bariatrique

➢ 6 RCP pré opératoire/ an avec l’équipe médicale 



LA PLACE DES USAGERS 
& DES PROFESSIONNELS

• Patients: 

➢ Au cœur du parcours pré et post 

➢ En tant qu’expert en post opératoire

➢ En tant qu’interlocuteur privilégié dans les évaluations de séances, 

annuelles et quadriennales pour évolution positive du programme 

• 1 équipe de professionnels formés à l’ETP: 

➢ 1 médecin endocrinologue, 2 diététiciennes, 1 psychologue,1 IDE, 1 tabacologue, 2 secrétaires

➢ Accompagnants des parcours de santé patients CB, en pré et post opératoire à cours et long terme

➢ Concertation, cohésion d’équipe pour cette prise en charge spécifique et globale



RÉSULTATS, ÉVALUATIONS 
& APPORTS

File active de 138 patients en 2021 (99 pré op, 34 post op immédiat, 12 post op plus 6 mois, 6 abandons)

En pré opératoire: 
➢ 100% satisfaction patients sur organisation et personnalisation du parcours
➢ 87% estime la durée du parcours nécessaire
➢ 100% ont initié un changement alimentaire
➢ 87% un changement de comportement alimentaire( mastication…)
➢ 50% ont initiés des changements positifs dans leur pratique d’AP, suivi médical et paramédical, gestion de stress
➢ 35 à 40% des patients ont un suivi APA et/ ou tabaco

En post opératoire: 
➢ 80% des patients ont un suivi médical à 6 mois
➢ 70% ont un suivi diététique à 6 mois

Perspectives: 
➢ favoriser d’avantage d’échange entre pré et post op en ouvrant les ateliers pré opératoire aux patients opérés
➢ 1 atelier supplémentaire pour les besoins spécifiques non abordés actuellement ( sexo, entourage…)
➢ Réaliser les bilans éducatifs en binôme
➢ Mise en œuvre d’ateliers cuisine thérapeutique

Nos remerciements pour cette dotation
Financement d’une formation d’équipe sur TCA et Chirurgie bariatrique
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