ASSOCIATION DE PATIENTS
DANS UN PARCOURS DE SOIN EN OBÉSITÉ

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
POUR QUE CHACUN PUISSE
ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ
Depuis juillet 2013, l’association Elisea n’a cessé
de déployer des actions au bénéfice des
patients qui sont dans un protocole d’une
chirurgie de l’obésité, mais également à
toutes personnes dans un parcours de
soin en obésité sans chirurgie.
Les adhérents bénéficient de soutien,
d’accompagnement collectif et parfois
de suivi individualisé leur permettant
d’engager ou de poursuivre leur projet de vie
pour se sentir bien dans leur corps et bien dans
leur tête.

LES ACTIONS « PHARES »
Les ateliers thématiques : se réapproprier son corps, les cours de cuisine,
la sophrologie, les soins du corps, l’activité physique adaptée avec des APA...
Les rencontres avec les nouveaux adhérents adressés par le corps médical local,
L’organisation de manifestations et de tables ronds sur la prise en charge
du patient obèse en Franche-Comté,
L’intervention en tant que patient ressource auprès des professionnels de santé,
centres de formation, institutions...
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UNE PRÉSENCE
PERMANENTE
SUR LE TERRAIN

Pour faire émerger les besoins et être à
l’écoute des patients et de l’équipe médicale,
l’association Elisea est une ressource essentielle
auprès des institutions et des praticiens pour
prévenir et faire avancer la prise en charge
efficiente des personnes souffrant d’obésité.
Elle a pour vocation d’intervenir en tant que
patient ressource lors de conférences, de
manifestations auprès du grand public et
des professionnels de santé sur le thème
du surpoids et de l’obésité de l’enfant, de
l’adolescent, de la femme enceinte et de l’adulte.
L’association anime des groupes de paroles en
SSR auprès des patients et les accompagne,
individuellement et sur demande, lors de leur
hospitalisation pour une chirurgie bariatrique.
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DÉCIDER DE FAIRE
UNE CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ
C’EST S’ENGAGER À VIE
Le patient détermine avec son chirurgien et son équipe
pluridisciplinaire de la technique qui lui est la mieux adaptée en
fonction :
de son choix
de son profil d’obésité et de ses comorbidités éventuelles
de son objectif réalisable
de ses antécédents de chirurgies antérieures,
de ses traitements médicaux, de son histoire de vie

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES
L’anneau gastrique
Poche gastrique

La sleeve gastrectomie
Estomac
restant(1/3)

Anneau
gastrique
ajustable

Agrafes

Le by-pass gastrique
Œsophage
Agrafes

Estomac
réséqué (2/3)
Portion
d’intestin grêle
sectionnée

Boitier
sous-cutané

La chirurgie n’est pas une solution miracle.

Sans une adhésion totale et active du patient, sans une efficience de l’équipe
pluridisciplinaire, le parcours risque d’être plus compliqué à long terme.
infos sur : www.has-sante.fr
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Poche gastrique
Estomac ne
revant plus
les aliments
Portion
d’intestin grêle
raccordé à la
poche gastrique

La chirurgie de l’obésité est une alternative efficace seulement si elle est
bien utilisée par le patient lui-même par :
Un travail sur son comportement alimentaire avant et après l’intervention ;
Un équilibre entre son alimentation et son activité physique quotidienne ;
Une prise en charge avec une équipe pluridisciplinaire à vie afin d’éviter :
les carences vitaminiques
ne pas perdre de muscles pour éviter le rebond du poids à moyen
long terme
Une distorsion de son image corporelle
Des troubles psychologiques
Des troubles du comportement alimentaire

LA RÉGULARITÉ

LES RÈGLES D’OR
POUR UNE RÉUSSITE
À LONG TERME

PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE POUR
ENTRETENIR SON
CORPS ET SON
POIDS À LONG
TERME
ADOPTER UNE
GARDER UN LIEN
INDISPENSABLE
AVEC L’ÉQUIPE
MÉDICALE

ALIMENTATION
= SENSATION,
GOÛT, PLAISIR...
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INSCRIPTION AUX ATELIERS
OBLIGATOIRE MOIS PAR MOIS
Vous souhaitez prendre soin de vous ?
Participez à nos ateliers de bien-être par petits groupes, en toute bienveillance et dans une
ambiance agréable, sans jugement.
Ateliers accessibles aux adhérents et aux non adhérents de l’association Elisea qui rentrent
dans le cadre d’un parcours de soin en obésité en Franche-Comté
Elisea vous permet au travers de ses ateliers de prendre ce temps rien que pour vous et de
devenir acteur de votre capital bien-être et de votre capital santé. Elle est une ressource
dans votre parcours de soin, mais ne se substitue pas à votre équipe médicale qui est
essentielle dans votre cheminement personnel.
Inscriptions complètes sur

elisea.org
info.elisea@gmail.com
Nous vous transmettrons les informations nécessaires
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VENEZ PARTICIPER AUX ATELIERS ELISEA
AVEC NOS PROFESSIONNELS
COURS DE
CUISINE

SOPHROLOGIE

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

SPÉCIAL FAMILLE avec le REPPOP
COOKING
FAMILY

SOCIO ESTHÉTIQUE

SOPHROLOGIE
ent
non adhér
Adhérent /
R
INFOS SU
S
E
L
S
E
T
TOU LISEA.ORG
E

Activité physique adaptée
en partenariat
avec le Réseau Sport Santé

il à
ou par ma
m
@gmail.co
info.elisea

Marie-Lise Thiollet 03 81 48 36 52
marie-lise.thiollet@rssbfc.fr
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RENCONTRONS-NOUS

une fois par mois (excepté juillet & août)
Réunion d’information entre patients, aidants & professionnels de santé
Les membres de l’association, impliqués autour des problèmes de l’obésité, vous
invitent à un moment d’échange pour vous parler parcours, orientation, soutien et
compréhension.
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Inscription obligatoire par internet ou mail

elisea.org
info.elisea@gmail.com

Prise en charge de votre demande sous 72 heures

Suivez nos actualités :
ASSOC ELISEA
Groupe privé : Chirurgie de l’obésité en Franche-Comté, un projet de vie
4 rue du Château 25480 PIREY
ASSOC ELISEA
Site internet elisea.org
Contact professionnel elisea25000@gmail.com
Contact patients et adhérents info.elisea@gmail.com
Contact tél. Amandine 06 60 34 80 54

NOS PARTENAIRES
Parcours de soin obésité adulte

CSO ( Centre Spécialisé Obésité) - CHU Jean Minjoz
2, boulevard Fleming 25030 Besançon
Tél. Secrétariat : 03 81 21 81 67 (ligne directe : 18167)
http://www.endocrino.chu-besancon.fr/CSO-index.html

Activité physique adaptée

RSSBFC (Réseau sport santé pour tous Bourgogne Franche-Comté)
Maison régionale des sports 3, avenue des Montboucons - 25000 Besançon
Tél : 03 81 48 36 52 marie-lise.thiollet@rssbfc.fr
http://rssfc.jeunes-fc.com

Parcours de soin obésité enfants, adolescents, femme enceinte (POME)

REPPOP ( réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique en franche-comté)
CHRU St-Jacques - 2, place St-Jacques - 25030 Besançon cedex - Tél. 03 81 21 90 02 - Fax. 03 81 21 90 06 - repop-fc@chu-besancon.fr
RSS BFC

Réseau Sport Santé Bourgogne Franche Comté

