
Programme d’Education 

Thérapeutique du Patient (ETP) 

Chirurgie Bariatrique

Conformément à la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires, ce 

programme est autorisé par l’Agence Régionale de Santé  (ARS) 

Hauts de France (20/12/2011 et renouvelé en date du 02/11/2015)

▪ Médecin Nutritionniste : Dr Sophie TOMATIS

▪ Missions transversales : Sara DOS SANTOS

▪ Infirmière Responsable Service Digestif : Christelle GAILLARD

▪ Psychologue : Karine ELOSEL

▪ Diététicienne : Dominique LE BELLER

▪ Dr Emmanuel ATTAL

▪ Dr Cédric RAU

▪ Responsable Qualité : Violette VAN DE WIEL

▪ Secrétaire qualité : Julie HENAUX

▪ Secrétaires médicales : M-Dominique PETIT, Marjorie GUILBERT

▪ Coachs Activité Physique Adaptés : Janick et Kévin

Pour toute information et/ou inscription au programme

Contactez Pauline BOIZARD au 03.44.92.46.51

de 9h00 à 12h00 
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Soucieux d’être au plus près de vos attentes, nous avons mis en place un 

Programme d’Education Thérapeutique intitulé « Chrysalide », 

dédié à la prise en charge de votre maladie.

Ce programme vise à renforcer votre compréhension de la maladie, du 

traitement, et vos compétences pour mieux gérer le quotidien.

En pratique, le programme comporte :

• Un entretien individuel avec une praticienne ETP, pour discuter 

ensemble de vos attentes, de vos questions, de vos difficultés…

• Plusieurs séances éducatives collectives pour répondre à vos 

priorités,

• Un entretien individuel de bilan pour faire le point avec vous.

La participation à ce programme ne modifie en rien la prise en charge

habituelle de votre maladie. Il est une aide complémentaire, n’est pas

obligatoire et vous pouvez l’interrompre à tout moment.

L’ensemble de ce programme est réalisé dans des conditions strictes de

confidentialité.

Quelles 

sensations 

en 

mangeant ?

Faim ou 

envie de 

manger ?

Restons 

motivés !

Les plaisirs

…l’équilibre alimentaire

…sa motivation à long terme

…la sensation de faim, de rassasiement et de satiété

…les envies de manger et/ou de grignoter 

Comment gérer…

…la restriction alimentaire


