Pour contacter l’équipe de Franche Comté :
Pour contacter l’équipe de Bourgogne :
(Soins et coordination)
(Coordination uniquement)
2 place Saint Jacques
25030 Besançon cedex
Tel : en attente
Tel : 03 81 21 90 02
Email : reppopbfc@gmail.com
Fax : 03 81 21 90 06
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h/14h à 17h
Email: repop-fc@chu-besancon.fr
Site web: http://www.repop-fc.com/
Le réseau propose un accompagnement pour les enfants, adolescents et leurs parents sur l’ensemble
de la région lors d’une journée d’accueil (JAC) ou d’une prise en charge individuelle : orientation vers
les professionnels de santé qualifiés à proximité du domicile, consultations de suivi et programmes
d’éducation thérapeutique. La prise en charge se veut individualisée et globale en considérant le
mode de vie, l’environnement, les habitudes familiales et les contraintes socio-économique. L’équipe
de coordination a également pour missions de former les professionnels (santé, éducation, social,
sport) pouvant être confrontés à la problématique du surpoids pédiatrique (onglet « Actualités » puis
« DPC » sur le site), de mener à bien des actions et projets de prévention sur le territoire et de faire
le lien avec les acteurs et partenaires afin d’agir ensemble autour du surpoids des jeunes.
Programme JOS http://www.repop-fc.com/actualite-journees-sante
Les « Journées Santé » réunissent des enfants de la même tranche d’âge (un groupe enfants et un
groupe ados) en surpoids accompagnés d’au moins un parent ou d’un proche sur des mercredis
après-midi à raison de 5 à 7 séances collectives. Des ateliers diététiques, d’activité physique,
médicaux et groupes de discussions y sont proposés et menés par l’équipe du RéPPOP.
Pass’Sport Forme http://www.repop-fc.com/page-atelier-tremplin-passsport-forme
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans en excès de poids dans l’optique de découvrir des
activités adaptées à leurs capacités et s’autonomiser vers une pratique alliant santé et plaisir de
bouger. Il est mis en place sur différents sites Francs Comtois et Bourguignons et propose un choix
varié d’activités.
POME « Prévention Obésité Mère Enfant »
Il s’agit d’un programme d’accompagnement personnalisé à destination des femmes enceintes
préoccupées par leur poids et de l’incidence de celui-ci sur la santé du futur enfant. Celles-ci
pourront bénéficier des conseils avisés d’une sage-femme, pédiatre et diététicienne sur des temps
individuels ou collectifs par des discussion ou ateliers pratiques.
Pour tous renseignements supplémentaires sur ces deux programmes, se référer au site web ou
contacter directement le secrétariat du Reppop.

