Notre équipe de professionnels formée à l’éducaƟon thérapeuƟque :
Chef de service : Pr THIVOLET
Chefs de service adjoints : Pr LAVILLE, Pr SIMON, Pr DISSE
Coordinatrice CIO : Mme BENOIT
Professeurs d’ac vité physique adaptée : M. FANTIN, M. BRAUN
Diété ciennes : Mme ALCARAZ, Mme GARCIA, Mme SOUBEYRAND, Mme DUVERNEY,
Mme CARADEC
Infirmière d’éduca on thérapeu que : Mme BRUNOT
Equipe paramédicale.

Centre Hospitalier Lyon Sud
Service d’endocrinologie,
diabétologie
et maladies de la nutri on

Plus d’informaƟons sur : hƩp://www.chu-lyon.fr/web/4281

LE « CIO » À VOS
CÔTÉS CONTRE
L’OBÉSITÉ

N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant,
votre premier interlocuteur !
Centre Intégré de l’Obésité
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Centre Hospitalier Lyon Sud - Pavillon Médical - BâƟment 1B
Service d’endocrinologie, diabétologie et maladies de la nutri on
165 chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre-Bénite
04 78 86 14 87

VOTRE PARCOURS DE SOIN PERSONNALISÉ
Vous venez d’être pris(e) en charge pour des raisons d’obésité, le Centre Intégré
de l’Obésité (CIO) vous accompagne et vous propose de suivre son programme
d’éduca on thérapeu que.
Le Centre Intégré de l’Obésité des Hospices Civils de Lyon est l’un des 5 centres
français de référence pour l’obésité. Il rassemble plusieurs unités de soins en
endocrinologie adulte et pédiatrique, chirurgie diges ve et psychiatrie.

QU’EST-CE QUE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ?
L’éduca on thérapeu que est un ensemble d’informa ons et d’ac vités visant à
aider les pa ents à acquérir ou maintenir les bonnes pra ques pour vivre au mieux
leur vie avec une maladie chronique.

Elle vous permet
d’op miser votre
suivi pour :

Mieux
comprendre
votre maladie.

Mieux gérer votre
alimenta on
et manger
sainement.

Mieux prendre
soin de vous
en allant plus
loin dans votre
pra que spor ve.

Impliquer votre
entourage en les
informant de la
marche à suivre
en cas de diﬃcultés.

Vous venez de bénéficier d’une hospitalisa on soit en hôpital de jour, soit en
hospitalisa on de 3 à 5 jours selon votre situa on. Dans le cadre du CIO, un bilan
complet et personnalisé a été élaboré afin de vous aider dans la suite de votre prise
en charge.
Un programme d’éduca on thérapeu que vous est proposé par l’équipe. En fonc on
de vos objec fs personnalisés, nous vous invitons à prendre les rendez-vous qui vous
concernent pour renforcer vos connaissances et garder la mo va on.
Le Centre Intégré de l’Obésité vous propose des :
● Séances collec ves avec un éducateur en ac vité physique adaptée :
- Quelles ac vités pour « booster » votre dépense d’énergie ? Évoluer dans sa
pra que !
- Maintenir la mo va on sur le long terme.
● Séances collec ves avec une diété cienne :
- Ateliers rece es pour cuisiner autrement.
- Ateliers é que es pour faire vos courses en décryptant mieux les emballages
alimentaires.

