
RENDEZ-VOUS...

Samedi 24 septembre 2022
Complexe St Éxupéry · Pirey · 9h-17h30

(ouverture des portes dès 8h)
Professionnels de santé · Étudiants · Grand Public

Journée d’information sur le parcours 
de soin en obésité et les enjeux de la 

chirurgie bariatrique

Soyez acteur de votre santéSoyez acteur de votre santé

Conférences • Expos photos
Exposants • Tables rondes 

Ateliers ludiques • Parcours de soins

PARCOURS DE SOINS
• REPPOP BFC
• CSO : Centre Spécialisé d’Obésité
• Réseau Sport & Santé BFC
• SSR La Beline Salin les Bains
• SSR Arc en Ciel Franois et Pont d’Héry
• SSR Clinique Saint Vincent Besançon
• SSR Clinique Saint Pierre de Pontarlier
• Ellipse Centre Santé Sommeil et Cap APA Santé
• Elivie

ASSOCIATIONS
• ELISEA Franche-Comté
• LCO Ligue contre l’Obésité
• 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
• UTEP Chu Besançon

PARTENAIRES LOCAUX
• Moveos Sport santé APA Besançon 
• Elancia Club sport santé Besançon et Belfort 
• Presse Universitaire Besançon
• Décathlon
• Trace de vie
• Crédit Agricole Franche-Comté

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

• Ladynov lingerie
• Santinov compléments vitaminiques 
• Fit for me compléments vitaminiques 
• Slow control fourchette vibrante
• Bariatric Advantage compléments vitaminiques

E-SANTÉ 
• Predimed Technology plateforme de suivi soignants / patients & objets connec-

tés 
• Monsuividiet application suivi diététiciens / patients 
• Nuvee : plateforme d’éducation thérapeutique numérique du 
patient

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. Buvette et restaura-
tion rapide.

Partenariat hôtel : première class et Doubs Hôtel

Ouverture des portes : 8h00. Fermeture : 17h30

DISCUTEZ TOUTE UNE JOURNÉE AVEC DES EXPERTS

CONTACT 

www

elisea.orgelisea25000@gmail.com

@

06 60 34 80 54


Assoc Elisea

 

 

Entrée gratuite • restauration rapide • navette gratuite (parking de l’éléphant 
Bleu vers la clinique Saint Vincent - Matin : départ 8h15 / retour 12h30 - Après- 

midi : départ 12h30 / retour 17h45)

Inscription fortement conseillée par mail : inscriptionelisea@gmail.com

Mesures sanitaires en vigueur en fonction des décisions gouvernementales



CONFÉRENCES, ATELIERS & TABLES RONDES

MAIS AUSSI...

CONFÉRENCES

• 9h – Ouverture de la journée - Amandine CHARDON

• 9h15 - Parcours de l’obésité et de la chirurgie bariatrique de 
l’enfant à l’adulte - CSO, REPPOP, Elisea

• 10h15 - La relation soignant/patient au delà du cabinet
histoire d’un podcast thérapeutique - Fanny COTTIN

• 10h45 - Pause

• 11h - Relation à l’alimentation et renouer avec le vivant - 
Florian SAFFER

• 12h - Pause déjeuner -1h - Rencontrez les exposants et l’asso-
ciation ELISEA

• 13h - Parole d’un patient en chirurgie bariatrique - Sophie 
BAGNOUX

• 13h30 - Chirurgies de l’obésité, ce n’est pas une baguette 
magique - Dr Claudine LANG

• 14h - Accompagner les évolutions du comportement alimen-
taire avant et après la chirurgie - Céline DURAND

• 14h30 - Pause

• 14h45 - Laisser les kilos dans le passé : se libérer pour prévenir 
l’échec - Marie Albine SERRE

• 15h15 - Activité physique adaptée sur ordonnance - Réseau 
sport santé BFC

• 15h45 - Perception corporelle comme socle d’autonomisation 
des personnes vivant avec une obésité ou non ? - Duncan 
BENVENISTE

• 16h30 - Se former en continu, une des clés essentielles à la 
prise en charge du patient - Comet BFC

• 17h - Clôture

TABLES RONDES - Durée 1H

• 9h30 - Une relation apaisée avec mon assiette - Florian SAFFER

• 10h - Osons parlez du surpoids de l’enfant ! Des professionnels 
peuvent répondre à vos questions - REPPOP BFC

• 10h30 - Je mange mes émotions - Céline DURAND et Marie 
Albine SERRE

• 11h - Education thérapeutique en e-santé Nuvee - Cyril GAU-
THIER et Olivier PERIGEAT

• 13h - Quelle prise en charge des adultes en obésité dans notre 
région ? - CSO

• 14h - Education thérapeutique en e-santé Nuvee - Cyril GAU-
THIER et Olivier PERIGEAT

• 15h - Une relation apaisée avec mon assiette - Florian SAFFER

• 15h30 - Je mange mes émotions - Céline DURAND et Marie 
Albine SERRE

ATELIERS MATIN - Durée 1h

En continu :En continu : Dans la peau d’un patient en obésité Dans la peau d’un patient en obésité - Elisea 

10h : 10h : La méditation de pleine conscience - La méditation de pleine conscience - Duncan BENVENISTE
 Gymnastique abdominale hypopressive / gainage - Gymnastique abdominale hypopressive / gainage - MOVEOS

11h : 11h : Initiation à la peinture intuitive en état hypnose - Initiation à la peinture intuitive en état hypnose - Guillaume  
 et Eva  
  Dégustation saine et gourmande -Dégustation saine et gourmande - Fondation Arc en Ciel  
  

UNE EXPOSITION AVEC UN ATELIER DE PARTAGE
• Peau-Aime par AnnSo et Roland
 

LES +  DE LA JOURNÉE DONT : 
• Vente de livres sur place : « 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

• Challenge vélo smoothie : parcourons ensemble le plus de
kilomètres

• Challenge 1 contre 1 : professionnels contre patients / 
aidants dans un parcours sportif gonflable accessible à tous

ATELIERS APRÈS-MIDI - Durée 1h

En continu :En continu : Dans la peau d’un patient en obésité Dans la peau d’un patient en obésité - Elisea 

13h : 13h : La méditation de pleine conscience - La méditation de pleine conscience - Duncan BENVENISTE

14h :14h : Gymnastique abdominale hypopressive / gainage - Gymnastique abdominale hypopressive / gainage - MOVEOS
   
 Initiation à la peinture intuitive en état hypnose -  Initiation à la peinture intuitive en état hypnose - Guillaume  
 et Eva

15h :15h : Dégustation saine et gourmande - Dégustation saine et gourmande - Fondation Arc en Ciel
  

Hommage à Pierre PEUTEUIL - Prix :16€

La chirurgie 
peut appa-
raître comme 
une solution 
magique à 
l ' é p i d é m i e 
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.

8h - Ouverture des portes L’association se réserve le droit de modifier ou annuler 
si un intervenant ne peut pas intervenir


