
Un appui pour 
pour accompagner

enfants et jeunes
en situation de 

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

Pour qui ?Le RéPPOP LyRRA

C'est un réseau ville-hôpital, permettant aux
enfants et adolescents d’accéder à un
accompagnement adapté à leurs besoins. 

Existant depuis 2004 sur la Métropole de Lyon le
RéPPOP s’est étendu au Rhône et se déploie
actuellement sur le nord de la Loire (secteur du
Roannais), et l'Ain. 
C'est l'un des RéPPOP de la région Auvergne
Rhône-Alpes. 

de former les professionnels de santé
impliqués dans la prévention et la prise en
charge de l’obésité, 
d'animer la communauté de professionnels 
de proposer et coordonner les parcours de
soin des enfants, 

Le RéPPOP LyRRA a pour missions : 

Il est porté par une association loi 1901 (à but
non lucratif) et financé par l’Agence Régionale
de Santé.

Il s'agit d'un accompagnement modulable selon les besoins et attentes des enfants, des
adolescents et de leur famille.

Le parcours pluriprofessionnel personnalisé

Suivi diététique : 1 bilan et 4 consultations 

Suivi psychologique : 1 bilan et 4 consultations

Séances collectives : APA*, ETP** 
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Démarrage du parcours

Accompagnement familial régulier du REP

Suivi médical régulier

Autres professionnels 
(hospitaliers, infirmiers, kinésithérapeutes...) 

INCLUSION ACCOMPAGNEMENT
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Référent Parcours de Soins (REP)
Membre de l'équipe de coordination du RéPPOP,
à l’écoute des familles qu’il soutient régulièrement
par téléphone, il coordonne également le suivi de
l’enfant avec tous les professionnels impliqués.

Médecin référent de proximité
Référent RéPPOP de la famille, fil rouge du
parcours, il assure un suivi médical régulier pour
ajuster les soins en s'appuyant sur le REP et les
autres professionnels impliqués dans le parcours. 

Autres professionnels de proximité 
D'autre professionnels peuvent être impliqués en
fonction des besoins de la famille (diététicien,
psychologue, enseignant APA...), en lien avec les
autres professionnels du parcours. 

Médecin coordinateur RéPPOP 
Membre de l'équipe de coordination du RéPPOP,
il apporte un appui et une expertise en
concertation avec les professionnels impliqués. Il
fait le lien avec le Centre Intégré de l'Obésité et les
acteurs de la filière
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Evaluation de sortie (REP)

Activité Physique Adaptée*, Education Thérapeutique du Patient** 



Prise en charge globale et
pluridisciplinaire

Appui à la coordination des parcours
pour en favoriser la fluidité

Travail d'équipe grâce aux échanges
sécurisés et au dossier patient partagé,
créant du lien entre les professionnels

formés et impliqués

CONCERTATION

COORDINATION

Appui et expertise d'une équipe
spécialisée en obésité de l'enfant et de

l'adolescent 

FORMATIONS
Formation initiale, webinaires, soirées

d'échanges de pratiques, soirées à
thèmes en lien avec l'obésité pédiatrique

Travail d'équipe grâce aux échanges
sécurisés et au dossier patient partagé,
créant du lien entre les professionnels

formés et impliqués

FINANCEMENT
Complément d'honoraire pour les

médecins, financement des consultations
pour les diététiciens et psychologues, 

et des séances collectives

EXPERTISE

Réppop Lyrra www.reppop-lyrra.fr
Rejoignez-nous sur linkedIn Pour en savoir plus 

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

Pourquoi devenir RéPPOPiens ?

Près de 700 professionnels, acteurs et partenaires collaborent au sein du réseau pour accompagner
les enfants et soutenir leurs proches : professionnels de santé de ville (médecins, diététiciens,
psychologues, infirmières, kinésithérapeutes...) hôpitaux, PMI et santé scolaire, dispositifs sportifs etc…

En rejoignant le RéPPOP, l'accompagnement que vous proposerez aux familles sera facilité :

Nos formations : surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent 

Prévenir, Repérer, Accompagner
Plusieurs sessions de 2 jours de formation pluri professionnelles éligibles au DPC sont organisées
chaque année. Renseignements et inscription : www.reppop-lyrra.fr - espace professionnel

Des professionnels en action !

« Je suis dans le RéPPOP depuis 2016, et je compte bien y
rester :) ...
Le fait de travailler en réseau est primordial car cela apporte
un appui indispensable, où l’on ne se sent jamais seul, pour
mener à bien le suivi de l’enfant.
La force du RéPPOP est la multiplicité de ses interventions
auprès de l’enfant (suivi téléphonique, éducation physique,
consultation avec un psychologue/une diététicienne, et les
supports mis à disposition ... ».
Guillaume, médecin généraliste

« Je me sens plus à l’aise à l’idée d’aborder cette question avec
mes patients et leurs parents » 
« Les notions d’entretien motivationnel étaient enrichissantes
et je prévois de les appliquer sur bien d’autres thématiques »
« Très contente de repartir avec des outils »
...

« Il est précieux de pouvoir travailler en réseaux de
professionnels pluridisciplinaires autour de la prise en charge
de ces enfants qui s'avère parfois complexe... »
Caroline, psychologue

La parole est aux adhérents 

Retours sur la formation
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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. 

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

L'équipe du RéPPOP LyRRA
 

Pr Marc NICOLINO 
Président - Professeur d’endocrinologie et

diabétologie pédiatrique (HFME) 
 

Dr Camille CANAPLE 
Médecin - Coordinatrice Médicale 

 

Régine BRUMENT 
Diététicienne - Coordinatrice Administrative 

 

Bénédicte CHOLLET & Véronique COSTECHAREYRE 
Assistantes de coordination

 

Charlène PRACHAZAL 
Enseignante en Activité Physique Adaptée

 

Jacqueline BOURRU et Florence MARTINEZ
Diététiciennes - Référentes Parcours de Soins

 

Magali GROSS 
Psychologue - Référente Parcours de Soins

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

www.reppop-lyrra.fr

Renseignements 


