
 

 

Programme d’éducation  
thérapeutique  

en groupe  
« Pour réussir  

une perte de poids durable »  
 
 
 

Il vous est proposé de participer  
à un programme d’éducation  
dans le cadre de votre projet  

de prise en charge de votre obésité 
 

 

Objectifs 
 

Ces séances ont pour but  
de vous aider :  

 à comprendre les échecs et succès antérieurs dans la perte et 
le maintien de la perte de poids  

 pour agir sur la prise en charge de son poids,  de manière 
autonome et durable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment comprendre les mécanismes de prise et de perte de 

poids ? comment définir les objectifs de perte de poids ? 

Comment maintenir la perte de poids ? comment s’évaluer ? 

 

  Thèmes abordés 
  

 

Dans le domaine de l’alimentation : 
Comment modifier de manière durable son comportement 

alimentaire ? 
 

Dans le domaine de l’activité physique : 
Comment introduire ou augmenter l’activité physique dans son 

quotidien ? 
 

Dans le domaine psychologique : 
Comment travailler le schéma corporel ? qu’est ce que la 

restriction cognitive ? comment changer de manière durable ? 
comment travailler la motivation ? 

 
Dans le domaine médical : 



 

 

 

Déroulement 
 
 
 

Le programme comporte un entretien individuel initial, suivi de 3 
journées consécutives de formation de 9h à 18h et un entretien individuel 

à la sortie 
Les sessions sont constituées de séances collectives et de temps 

individuels. 
 
 
 
 
 

Modalités pratiques 
 

Votre inscription au programme  
signifie un engagement de votre part  

à participer à l’ensemble des sessions (sauf empêchement 
exceptionnel). 

 

Il est nécessaire de se présenter  
30 minutes avant le 1er jour 

pour les démarches administratives. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Contact 
 

 
Vous pouvez demander des informations complémentaires concernant le 

programme  
et son déroulement en appelant 

l’Unité de Nutrition au 05 67 77 14 31. 
 

 
 

Lieu 

HOPITAL LARREY 
Unité de Nutrition 
Rez-de-Chaussée 

24 chemin de Pouvourville – TSA 30030 
31059 TOULOUSE Cedex 9 

 

 
Métro et bus : ligne B direction “Ramonville”, descendre à la station Université 
Paul Sabatier, 
puis bus 88 qui vous dépose à l’accueil de l’hôpital. 
 
Voiture : rocade ouest, sortie Rangueil Hôpital, route de Narbonne. Aller jusqu’au 

feu de la faculté de Médecine. Tournez à droite et au feu suivant tournez à gauche 

(chemin de Pouvourville) 

 


