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Annexe 6. Professionnels pouvant intervenir dans la  
prise en charge multidisciplinaire 
En fonction de la sévérité de la situation, l'appui des professionnels de santé et des paramédicaux 
présentés ci-dessous peut être nécessaire. Il est toutefois recommandé que ces professionnels soient 
spécialisés ou formés aux troubles des conduites alimentaires ou à l’obésité de l’enfant et de 
l’adolescent. 
 
Assistant social 
L’assistant social sera utile pour les familles présentant des difficultés sociales ou économiques. 
 
Diététicien 
Le diététicien peut intervenir dans la prise en charge multidisciplinaire des enfants et adolescents en 
surpoids ou obèses, sous prescription médicale et en complément de la prise en charge médicale. Il 
peut s’agir d’un diététicien libéral ou institutionnel (le plus souvent hospitalier). Idéalement ce suivi 
sera réalisé en alternance avec le suivi médical. En 2011 les consultations diététiques libérales ne 
sont pas prises en charge par l’Assurance maladie et sont à la charge des familles sauf dans le cas 
des réseaux et d’autres actions spécifiques. 
 
Enseignants 
Les enseignants peuvent éventuellement orienter un élève vers la santé scolaire s’ils sont préoccupés 
par une situation d’obésité. 
 
Infirmier et puériculteur 
Dans les structures de PMI et de santé scolaire, ils assurent le repérage des enfants en surpoids et 
peuvent accompagner leur prise en charge. En pratique libérale, ils peuvent participer au suivi 
multidisciplinaire en aidant à la mise en place pratique des mesures diététiques, d’activité physique et 
de modification du comportement définies avec le médecin référent et la famille par un 
accompagnement éducatif de proximité. Enfin, ils peuvent être intégrés aux équipes spécialisées 
référentes, notamment pour la mise en place des programmes structurés d’éducation thérapeutique. 
 
Infirmiers et médecins de l’Éducation nationale  
De par leurs missions ils sont particulièrement impliqués dans le repérage et le dépistage du surpoids 
et de l’obésité dans le cadre des bilans médicaux ou infirmiers qui donnent lieu à la mesure du poids 
et de la taille ainsi qu’au calcul et au tracé de la courbe de l’IMC. Dans certains cas, si la famille est 
demandeuse, un projet d'accueil individualisé peut être établi, avec des objectifs limités, concrets et 
accessibles et un accompagnement régulier. L’infirmière et le médecin de l’Éducation nationale sont 
également observateurs des conditions de vie de l’enfant à l’école et conseillers techniques des 
enseignants, personnels de restauration scolaire, gestionnaire. Ils sont aussi impliqués dans des 
actions d’éducation à la santé et de prévention.  
 
Masseur-kinésithérapeute 
Le masseur-kinésithérapeute peut intervenir dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire sur 
prescription médicale. La prescription de kinésithérapie donne lieu à une prise en charge par 
l’Assurance maladie. La prescription de kinésithérapie est plus spécifiquement indiquée pour les 
enfants et adolescents ayant une contre-indication transitoire au sport ou à l’effort, une pathologie 
associée, un trouble orthopédique ou lorsqu’il existe une désadaptation à l’effort (obésités majeures, 
dyspnée d’effort, etc.). 
 
Médecins 
Selon le niveau de recours, l’avis d’un médecin spécialiste peut être nécessaire : pédiatre, 
endocrinologue, psychiatre, médecin de médecine physique et de réadaptation, nutritionniste, 
médecin du sport, etc. Ils sont sollicités selon les cas pour leurs compétences particulières dans les 
situations complexes. 
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Pharmacien 
Le pharmacien d’officine, notamment en tant qu’acteur d’un réseau type RéPPOP, peut aider à la 
prise en charge de proximité et à l’éducation du patient et de sa famille. 
 
Professionnels de l’activité physique 
• Enseignants en activités physiques adaptées (APA)  
L’enseignant en APA et santé est un professionnel de formation universitaire qui propose un 
encadrement dans le domaine de la Santé par l’utilisation d’activités physiques et sportives (APS) qu’il 
adapte aux besoins spécifiques des personnes. Il a notamment pour vocation de participer à la 
conception, la conduite et l’évaluation de programmes de réadaptation et d’intégration par l’activité 
physique adaptée. Dans le domaine de l’obésité pédiatrique, les enseignants en APA peuvent être 
sollicités par le médecin pour un accompagnement, des conseils, une orientation ou même un suivi en 
matière d’activité physique dans un objectif de santé.  
• Enseignant en éducation physique et sportive (EPS) 
L’enseignant en EPS, de formation universitaire (dont une partie est commune avec les enseignants 
en APA), a la responsabilité de la mise en place de séances d’EPS obligatoires pour tous les élèves 
des collèges et lycées.  

���� Relation entre le médecin et le professeur d’EPS 
Afin de faciliter l’accessibilité en toute sécurité de la pratique de l’EPS pour tous, il est 
indispensable que le médecin rédige dès que nécessaire un certificat d’inaptitude partielle qui 
précisera les difficultés présentées. 

• Associations sportives scolaires 
En complément des enseignements de sport obligatoires, les associations sportives scolaires offrent 
aux élèves la possibilité de pratiquer les activités physiques de leur choix. Ces associations sont 
généralement placées sous l’égide de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) en  
primaire et de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) au collège et lycée. Ces associations 
proposent des licences à tarif privilégié. 
• Éducateurs sportifs 
De formation fédérale, l’éducateur sportif intervient généralement dans les clubs et associations 
sportives. Il est le spécialiste de la discipline sportive dans laquelle il exerce son métier. Cependant,  
sa formation inclut très peu de notions sur la santé. De ce fait, il sera nécessaire, afin d’orienter un 
enfant vers une pratique sportive en toute sécurité, d’informer l’éducateur sportif des difficultés 
possibles. 
 
Psychologue 
Le psychologue peut intervenir dans la prise en charge multidisciplinaire des enfants et adolescents 
en surpoids ou obèses, en complément de la prise en charge médicale. Son activité n’est pas 
remboursée par la sécurité sociale lorsqu'il exerce en libéral. Son exercice est pris en charge par la 
sécurité sociale lorsqu'il s'inscrit au sein d'un dispositif hospitalier : hôpitaux généraux ou 
psychiatriques, centres de consultations publics type centre médico-psychologique (CMP), centre 
médico-msycho-médagogique (CMPP), centre de santé mentale infantile (CSMI) ainsi que dans le cas 
des réseaux de type RéPPOP.  
 
Psychomotricien 
Une prise en charge par un psychomotricien peut être utile aux enfants qui présentent un retard de 
développement moteur. La psychomotricité permet un réinvestissement du corps, une amélioration de 
l’estime de soi, un enrichissement du schéma corporel et une prise de conscience du corps. La 
prescription est faite par le médecin référent. La prise en charge peut avoir lieu en libéral, en CMP, 
dans les réseaux et dans les établissements de type SSR. 
 
Socio-esthéticien 
La socio-esthétique permet de réaliser des soins esthétiques et corporels dans le but de revaloriser et 
restaurer l’estime de soi et d’aider l’enfant et l’adolescent dans sa construction identitaire. Cette 
approche thérapeutique se développe dans les établissements hospitaliers et de type SSR. 
 
 
 
 


