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Obesite: traitement extra-large
Ambroise Pare vient d'ouvrir Un centre specialise dans les problemes .desurpoids
•• Ambroise Pare vient
• d'inaugurer son centre
Poids et Sante. Objectif:
traiter les problemes de
surcharge ponderale par une
approche pluridisciplinaire.

Ala veille de lajournee nationale
de lutte contre l'obesite, Ie centre
hospitalier Ambroise Pare vient
d'inaugurer un centre specialise
dans Ie traitement de la surchar-
ge ponderale. Un centre de plus?
Poids et Sante - c'est son nom -
entend aborder Ie probleme
d'une maniere plus globale, expli-
que Ie president Nicolas Martin:
"C'est un centre pluridisciplinai-
re, quiregroupelessecteursmedi-
cal, paramedical et infirmier. Et

ici, Iepatient sera suivi par la me-
me per sonne tout au long de son
traitement.ll ne sera pas ballotte
d'un medecin a un autre."
Autre difference: pas besoin
d'etre obese pour s'adresser a
Poids et Sante. "Nous cherchons
Ie bien-etre des personnes qui
viennent nous consulter. Et cha-
cun jauge ses propres soucis.
Quelqu'un qui ajuste quelques
lalps de trop peut aussi avoir en-
vie de les perdre."
Tout commence par un entretien
individuel avec la coordinatrice
du service. Entretien qui permet-
tra par la suite d'orienter Ie pa-
tientvers Ie service ad hoc." Nous
pouvons proposer diverses solu-
tions en fonction du probJeme,

precise Stephane Journe. chirur-
gien digestif r;a va de la simple
cure dietitique a la chirurgie, en
passantparl~cljvitephysiqueou
Ie suivi psychologique. "
Dernier avantage, et non des
moindres, Iepremier entnitien se-
ra facture comme une simple
consultation. "Nous estimons
que l'obesite est une pathologie.
Ailleurs, on considere quelque-
fois que c'est uniquement lie au
.bien-etre et on gonfle. un peu les
forfaits ..." Reste maintenant a
voir les resultats." Mais il n'y a pas
de solution miracle", termine-t-
on a Ambroise Pare. ((

"JE LEUR FAIS LEUR LISlE DE COURSES POUR QU1LS MANGENl BIEN"

> Comment evolue la population
en exces pond~ral dans notre re-
gion?
Avant, l'obesite se retrouvait
surtout dans les milieux aises.
Aujourd'hui, 'c'est l'inverse.
Parce que les gens mangent mal.
Ils Ie savent et ils voudraient
mieux faire, mais ils n'y arrivent

pas. Ils n'ont pas les moyens?
> Que pouvez-vous faire pour les
aider?
]'essaie de les guider, je les aide
a faire leurs listes de courses. Je
vais moi-meme dans les
magasins qu'il frequente pour
voir ce que je peux leur
proposer, dans leur budget. Je

les oriente par exemple vers les
legumes de saison.
>Et quand iI s'agit d'enfants?
Nous ne prenons pas en charge
les enfants pour l'instant. Il
faudrait Ie faire a l'exterieur de
l'h6pital. Car si l'enfant a un
probleme de poids, c'est les
parents qu'il faut eduquer ...

Au programme au
CHR Saint-Joseph

•• Aujourd'hui, c'estdonc
la premiere journee natio-
nale de lutte contre l'obesi-
te. L'occasion pour les hopi-
ta ux de devoiler leurs initia-
tives en la matiere. a Am-
broise Pare, on presentera
donc Ie nouveau' Centre
Poids et Sante (voir ci-
contre).
Mais la clinique Saint-Jose-
ph n'est pas en reste. De son
cote, elle ouvrira les portes
de sa Cellule de Revalida-
tion de Patients Obeses. Les
visiteurs aurontla possibili-
te de realiser un test glyce-
mique, de cakuler leur indi-
ce de masse corporelle, de
tester leur condition physi-
que sur les appareils de la
salle de sport... LeCHR Saint-
Joseph proposera egale-
mentla creation d'unejour-
nee alimentaire equilibree
a partir de la pyramide ali-
mentaire ...Rendez-vous ave-
nue Baudouin de Constanti-
nople, 5 a Mons des lOh.
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