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	Contexte: Ce programme  a pour ambition de permettre aux infirmières d’optimiser leur place et leur rôle dans le parcours de soins des patients obèses. Il abordera les rappels physiopathologiques relatifs à l'obésité, le rôle éducatif de l'infirmière, le parcours de soins recommandé et les soins infirmiers.En effet, l’infirmière à domicile voit de plus en plus de patients souffrant d’obésité, tant dans le cadre d’une chirurgie bariatrique, que dans le cadre du suivi de ces patients en dehors de toute chirurgie.Ce programme répond à l'orientation de santé suivante :- Repérage de l'obésité et prise en charge
	Public concerné: Infirmières libérales et de centres de santé
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier  formateur formé à la pédagogie appliquée à l'adulte et expert en obésité 
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :travail sur les complications de l'obésité, fiche-pratiques relatives à la chirurgie de l'estomac et aux soins de suivi. Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Réactualiser ses connaissances en matière de  physiopathologie propre à l’obésité, ses facteurs de risques et ses complications- Maitriser son rôle en matière de conseils éducatifs appropriés au patient obèse dans le domaine de l’alimentation et de l’activité physique afin de limiter les risques et d’améliorer sa qualité de vie - Reconnaître les options thérapeutiques de prise en charge de l’obésité ainsi que le parcours de soins recommandé - Maîtriser les soins infirmiers pré et post-opératoires de chirurgie bariatrique- Établir un bilan de ses acquis à l'issue de la formation
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Le dispositif d’évaluation est élaboré selon 4 niveaux :- L’analyse de pratiques permet aux participants de s’auto-évaluer au regard des recommandations de bonnes pratiques Des évaluations intermédiaires de fin d’objectif (quizz, QCM, texte à trous, « essentiel à retenir », cas concret ou exercice pratique), permettront aux participants de s’auto-évaluer et au formateur d’évaluer les acquis et la réalisation des objectifs.- Évaluation à chaud du niveau de satisfaction des apprenants- Évaluation des connaissances en début et en fin de programme
	V: 1
	Date: 01/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PHYSIOPATHOLOGIE PROPRE À L'OBÉSITÉ, SES FACTEURS DE RISQUE ET SES COMPLICATIONS- Représentations liées à l'obésité- Travail sur cas cliniques- Épidémiologie et politique de santé publique en matière d'obésité- Définition de l'obésité- Mécanisme de la digestion - Régulation physiologique du comportement alimentaire- Facteurs favorisant l'apparition d'une obésité
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE1. RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PHYSIOPATHOLOGIE PROPRE À L'OBÉSITÉ, SES FACTEURS DE RISQUE ET SES COMPLICATIONS (suite)- Risques et conséquences d'une obésité2. MAÎTRISER SON RÔLE EN MATIÈRE DE CONSEILS ÉDUCATIFS APPROPRIÉS AU PATIENT OBÈSE DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE AFIN DE LIMITER LES RISQUES ET D'AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE- Répercussions physiologiques de l'activité physique et de l'alimentation- Recommandations en matière de prise alimentaire
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE2. MAÎTRISER SON RÔLE EN MATIÈRE DE CONSEILS ÉDUCATIFS APPROPRIÉS AU PATIENT OBÈSE DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE AFIN DE LIMITER LES RISQUES ET D'AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE (suite)- Équilibre nutritionnel et démarche éducative3. RECONNAÎTRE LES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES DE PRISE EN CHARGE DE L'OBÉSITÉ AINSI QUE LE PARCOURS DE SOINS RECOMMANDÉ - Principe d'un régime hypocalorique- Traitement médicamenteux de l'obésité- Indications et types de chirurgie possibles
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. MAÎTRISER LES SOINS INFIRMIERS PRÉ ET POST-OPÉRATOIRES DE CHIRURGIE BARIATRIQUE- Modalités de prise en charge pré-opératoire du patient- Modalités de prise en charge et de suivi post-opératoires- Complications éventuelles de la chirurgie bariatrique- Traçabilité spécifique au suivi du patient en post-opératoire d'une chirurgie bariatrique5. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION - Bilan des acquis -  Plan d'actions
	N°: 
	Titre: OBÉSITÉ : PRÉVENTION DES RISQUES, TRAITEMENT ET CHIRURGIE


