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PROGRAMME FORMATION 

Chirurgie bariatrique 

PREREQUIS 

Aucun prérequis particulier. La formation s’adresse à tous les professionnels impliqués dans le 

domaine de la santé, de la prise en charge de l’obésité, de la nutrition : médecins, cadres de santé, 
coordinateurs, infirmiers, diététiciens, psychologues, professeur d’APA, chirurgiens... 

OBJECTIFS 

- Connaitre les différentes techniques de chirurgie bariatrique ainsi que les indications et contre-

indications associées 

- Appréhender et améliorer la préparation et le suivi pré et post opératoire pluridisciplinaire du patient 

en situation d’obésité 

- Connaitre et prendre en charge les complications post-opératoires 

- Améliorer l’efficacité à long terme de la chirurgie bariatrique et réduire la survenue des complications 

- Perfectionner et organiser la coordination des équipes dédiées à la prise en charge 

COMPETENCES 

A la fin de la formation, le professionnel : 

- connait les différentes techniques de chirurgie et risques associés 

- peut orienter le patient vers les professionnels adaptés en pré et post-opératoire 

- connaît les associations de patients et leur fonction dans le parcours du patient 

- identifie l’intérêt d’un accompagnement pluridisciplinaire et d’un parcours de soin en pré et 
post-opératoire 

- à une connaissance des difficultés somatiques, diététiques et psychologiques pouvant survenir 

à court et moyen terme en post opératoire 

- perçoit les critères de réussite d’une chirurgie bariatrique indépendamment de la perte de 
poids 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

- L’APPORT THEORIQUE SOUS LA FORME D’UN COURS MAGISTRAL : Pour cela, le formateur va 

faire un exposé relatif au sujet de la formation. Cet exposé présente les points essentiels de manière 

magistrale qui vont être mis en jeu durant cette formation. Il indique aussi les limites qui seront 

utilisées pour cette formation. Cette composante est assez passive pour le stagiaire. 

- LE QUESTION REPONSE : cette composante est très active pour le stagiaire, car cela va lui permettre 

d'éclairer des points mal assimilés, non déjà abordés ou ne faisant pas partie de la formation. Cette 

composante permet aussi au formateur à sonder les connaissances acquises par les stagiaires afin 

d'aménager les prochaines étapes de la formation. 

- LA PRESENTATION DE CAS CLINIQUES : qui permet de développer les capacités à argumenter, à 

sélectionner des actions au regard d’une situation donnée et d’en retenir les principes de soin. 

- L’ANIMATION PARTICIPATIVE : permet de passer de la motivation et de l’action individuelle à la 
coopération et à la construction collectives. Il s’agit bien de mettre en mouvement les « je » d’individus 
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côte à côte pour faire naître et vivre le « nous » du groupe. Nous utilisons par exemple la présentation 

croisée, la cadène ou encore le métaplan. 

- L’ILLUSTRATION : Différents supports sont utilisés durant les formations afin d’illustrer la théorie 
évoquée. Parmi celle à notre disposition nous utilisons les vidéos ainsi que des outils en ligne sur 

lesquels les participants peuvent s’appuyer dans leur pratique. 

MODALITE D’EVALUATION : 

Il est proposé un questionnaire à choix multiples envoyé par mail via une plateforme de remplissage 

en ligne en début et fin de formation afin d’évaluer l’acquisition des connaissances durant le temps de 

formation. Il s’agit d’une auto-évaluation pour le stagiaire et d’une évaluation pour l’équipe de pilotage 
des formations. 

ACCESSIBILITE 

Le CSO-CALORIS adapte dans la mesure du possible les conditions d’accueil aux personnes en situation 
de handicap. Si votre situation nécessite un aménagement particulier, merci de vous rapprocher de la 

coordination 

DUREE 

La formation a une durée de 14h réparties sur deux jours. 

Chaque journée de formation est organisée selon les horaires suivants : 

- 9h00 à 12h00 

- 13h00 à 17h00  

DELAI D’ACCES 

Une formation est proposée par an 

TARIF 

Libéraux : 200€ 

Structures : 500€ 

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 

Jour 1 

 8H45- 9H00 : ACCUEIL 

9H00- 9H30 : Présentation croisée et attentes 

9H30 – 10H45 : Actualisation des connaissances sur les causes et la prise en charge de l’obésité 

10H45 – 11H00 : PAUSE 

11H00- 12H00 : Actualisation des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et autres 

consensus 

12H00- 13H00 : DEJEUNER LIBRE 

13H00 –  14H00 : Quelle est la place du médecin en pré et post opératoire ? 

14H15 – 14H45 : Quelle est la place de l’Activité Physique Adaptée en pré et post opératoire ?  

14H45 – 15H00 : PAUSE  

15H00 – 16H00 : Quelle est la place du psychologue en pré et post opératoire ? 

16H00 – 17H00 : Quelle est la place du diététicien en pré et post opératoire ? 

 



 

Centre Spécialisé de l'Obésité - CSO-CALORIS 

Service de Nutrition Clinique CHU Gabriel Montpied 

58 rue Montalembert, BP 69 - 63000 CLERMONT-FERRAND 

Formation-calors@chu-clermontferrand.fr - www.caloris.fr 

CSO-CALORIS – version 1 novembre 2022 

Jour 2 

 8H45- 9H00 : ACCUEIL 

9H00- 10H30 : Les différentes chirurgies 

10H30 – 10H45 : PAUSE 

10H45- 11H45 : Quelle est la place de l’ETP dans le parcours de chirurgie bariatrique 

Exemples de parcours – Réseau du CSO 

11H45- 12H15 : Place et impact de l’entourage 

12H15- 13H15 : DEJEUNER LIBRE 

13H15 –  14H00 : Critères de réussite et d’échec 

14H00 – 14H30 : Profils de patients qui posent question 

14H30 – 14H45 : PAUSE  

14H45 – 16H15 : Paroles de patients 

16H00 – 17H00 : Conclusions – remplissage des questionnaires – correction du questionnaire des 

connaissances 

 


