
Depuis 2004, plusieurs milliers d'enfants, de jeunes, sont
suivis au RéPPOP LyRRA. Des résultats positifs sont
constatés pour plus de 70% d'entre eux.  

04 72 56 09 55 
ou contact@reppop-lyrra.fr

www.reppop-lyrra.fr

Renseignements 

36 rue Rachais - 69007 Lyon · Tél : 04 72 56 09 55 · Fax : 04 78 42 31 94 ·

Le RéPPOP LyRRA est un réseau ville-hôpital. 
Hôpital référent : hôpital Femme Mère Enfant (HCL)
Service d'endocrinologie pédiatrique
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Accompagnement
personnalisé pour 

enfants et jeunes
en situation de 

surpoids ou obésité



36 rue Rachais - 69007 Lyon · Tél : 04 72 56 09 55 · Fax : 04 78 42 31 94 ·

Un entretien à partir de la
courbe d'IMC et proposition

d’un suivi RéPPOP par le
médecin traitant, de PMI, de

santé scolaire... 

Des informations 
Des assistantes à
votre écoute, et
des explications
sur le parcours

sans
engagement. 

Nous nous sentons écoutés, soutenus et
réconfortés. Nous avons créé un échange
au fil de nos conversations qui nous
permet notamment d’adapter la situation.
Globalement, le réseau répond clairement
à nos préoccupations en prenant compte
l’enfant mais aussi la famille. 

 Une communauté de professionnels et de familles qui s’entraident autour de l’enfant et du jeune en situation de surpoids ou d’obésité

Un suivi correspondant à vos besoins, vos
attentes, et à votre rythme.
Une équipe de professionnels bienveillante et
à votre écoute, sans jugement, 
Une formation spécifique des professionnels, 
Pas de régime et pas d'interdits alimentaires,
Une activité physique plaisir.

des consultations diététiques et
psychologiques ; 
des séances  d'activités physique
adaptées à moindre coût ; 
des ateliers collectifs sur différents
sujets : gestion des émotions,
relaxation, perceptions alimentaires… 
le recours à d'autres professionnels
de santé : hospitaliers,
kinésithérapeutes...

Si besoin, un accès à :

Maman de Charlotte, 13 ans

Lors de leurs appels réguliers, les personnes
du réseau prenaient des nouvelles, étaient à
l’écoute sans jamais apporter de jugement,
donnaient des conseils si nous en avions besoin
et répondaient précisément à nos questions.
Notre fille s’est sentie soutenue et
encouragée car les échanges étaient toujours
très positifs et bienveillants. Maman de Lana, 12 ans

Reppop Lyrra www.reppop-lyrra.fr

...

Un soutien par
téléphone ou visio par
le Référent Parcours de
Soins pendant toute la

durée du suivi

Les valeurs des RéPPOPiens

Des familles en action !

Les étapes du parcours

Rejoignez-nous sur facebook Pour en savoir plus 

Pour qui ?

Les enfants et adolescents en situation de
surpoids ou d'obésité, de 1 à 18 ans. 

Un accompagnement personnalisé pour
votre enfant et un soutien pour vous
parents pendant 2 ans. 

Médecins 

Référents Parcours de Soins,
membres de l'équipe

Autres professionnels de santé
(diététiciens, psychologues, infirmiers,
kinésithérapeutes...) 

Professionnels de l'activité physique
adaptée

Partenaires (hôpitaux, santé
scolaire, PMI...)

C'est quoi ?

Qui sont les professionnels ?

Le Reppop LyRRA se développe sur le
Rhône, le nord de la Loire (secteur du
Roannais), et l’Ain. 

Où ?

Un suivi médical régulier
et de proximité

(Accompagnement financé par l'assurance maladie et l'ARS)


