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Le traitement de l’obésité : concepts et stratégies 

Mercredi 23 mai 2018 – CHU Sainte- 
8 h 00 :  Accueil et mot de bienvenue 

 

8 h 30 : Le continuum 24 h 

  Jean-Philippe Chaput, Ph. D. 
  Chercheur, Professeur adjoint 

  Département de pédiatrie, Faculté de médecine 

  Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, Université d’Ottawa 

 

9 h 30 :  Pause 

9 h 45 : Le programme CIRCUIT : les résultats préliminaires et les leçons que nous 

avons apprises   

  Mélanie Henderson, M.D., FRCPC, Ph. D. 
  Endocrinologue pédiatre, chercheuse et codirectrice du Centre CIRCUIT, Professeure 

adjointe de clinique 

  CHU Sainte-Justine, Université de Montréal 

 

10 h 45 : Améliorer les habitudes de vie – pourquoi et comment? La perspective 

des patients… et des économistes 

  Olivier Drouin, MDCM, M. Sc., MPH, FRCPC 
  Pédiatre, Professeur adjoint de clinique 

  Département de pédiatrie, Faculté de médecine 

  CHU Sainte-Justine, Université de Montréal 

   

11 h 45 : Remise des boîtes à lunch 

12 h 00 : Should I stay or should I go? Understanding families' decisions to start,  

   continue, and end pediatric weight management 

   Geoff Ball, Ph. D. 
   Nutritionniste, Professeur, Directeur-Fondateur du Pediatric Center for Weight and Health 

   Département de pédiatrie, Faculté de médecine 

   Université de l’Alberta 

 

13 h 00 : Les comportements alimentaires chez les enfants obèses : un problème 

d’envergure    

  Chantal Stheneur, M.D., Ph. D 
   Pédiatre, Médecine de l’adolescence, Professeure agrégée de clinique 

Département de pédiatrie, Faculté de médecine 

CHU Sainte-Justine, Université de Montréal 

Élizabeth Rousseau, M.D. 
Fondatrice de la clinique de nutrition - Professeure émérite de pédiatrie 
CHU Sainte-Justine, Université de Montréal 

13 h 45 : Mot de clôture 
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Objectifs d’apprentissage 

 

 

     Le continuum 24 h – Jean-Philippe Chaput 

Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure de :  

 

1. comprendre l’importance d’une bonne nuit de sommeil dans le traitement de l’obésité; 

2. comprendre les liens entre le sommeil, le comportement sédentaire, l’activité physique et les comportements alimentaires; 

3. comprendre la nécessité d’une approche intégrée de la santé, y compris des lignes directrices en matière de santé publique. 

 

 

 

Le programme CIRCUIT : les résultats préliminaires et les leçons que nous avons apprises – Dre Mélanie 

Henderson 

 
Cet atelier a pour but de :  

 
1. réviser les succès et les échecs des stratégies d’intervention auprès de l’enfant obèse; 

2. présenter le programme CIRCUIT et les résultats constatés: succès et échecs; 

3. examiner les déterminants de l’abandon d’un programme d’intervention en obésité chez l’enfant. 

 

 

Améliorer les habitudes de vie – pourquoi et comment? La perspective des patients… et des économistes –

Olivier Drouin 

 

Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure de :  

 

1. comprendre l’importance des issues centrées sur le patient dans le traitement de l’obésité pédiatrique; 

2. apprendre les bases d’une analyse coût-efficacité et son application dans le domaine de l’obésité pédiatrique; 

3. découvrir les utilisations potentielles de l’économie comportementale dans l’amélioration des habitudes de vie en pédiatrie. 

 

 

Should I stay or should I go? Understanding families' decisions to start, continue, and end pediatric weight 

management – Geoff Ball 

 
This workshop :  

 
1. describes lessons learned from leading a pediatric weight management clinic for ~15 years; 

2. reviews findings from a research program designed to understand family engagement in pediatric weight management; 

3. highlights promising strategies to help children and their families derive optimal benefits from their care. 

 

 

Les comportements alimentaires chez les enfants obèses : un problème d’envergure – Dre Chantal Stheneur et 

Dre Élizabeth Rousseau 

 

Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure de :  

 

1. comprendre ce qui régule la faim et la satiété, d’analyser les perturbations de cet autocontrôle (notion de  

tempérament, addiction ?); 

2. savoir repérer un trouble du comportement alimentaire chez une personne obèse ou en surpoids; 

3. discuter de la place de l’investigation et de la prise en charge optimale en fonction de la présence ou non d’un TCA et 

de décrire les données probantes sur le traitement de l’hyperphagie boulimique. 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Inscription : https://www.fourwav.es/circuit2018 
 

Lisa Gouin | lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca |514 345-4931 poste 4447 
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