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Actualisation Août 2016 
 

Parcours de prévention et prise en charge (PEC) de 
l’obésité à Saint-Denis : 

Quelles ressources disponibles ? 
 

 
Contexte : 

 
L’obésité est un grave problème de santé publique car elle est à l’origine de nombreuses complications 
qui entraînent une surmortalité et touche les personnes de plus en plus jeunes. 
Ce document émane d’une reflexion engagée par le groupe de travail « Prise en charge de l’obésité à 
Saint-Denis » de l’Atelier Santé Ville / Maison de la Santé de Saint-Denis. Ce groupe est composé d’acteurs 
hospitaliers, municipaux, associatifs et libéraux. Il souhaite rappeler, conformément aux 
recommandations de la Haute Autorité de Santé, que la prise en charge de l’obésité doit être avant tout 
pluridisciplinaire, incluant les dimensions : médicale (médecine générale, diabétologie, chirurgie 
bariatrique), activité physique, psychologique et diététique, le médecin traitant restant le chef 
d’orchestre de cette prise en charge.  

 
Ce groupe a souhaité mettre en lien les ressources locales de la prévention et de la prise en charge de 
l’obésité adulte de sorte à proposer au patient/usager un parcours qu’il pourra moduler en fonction de 
ses besoins et ses attentes.  

 
 

Objectif du document : 
 

Objectif général : Améliorer la prévention et la prise en charge de l’obésité adulte à Saint-Denis 
 

Objectif spécifique : Faire connaître aux professionnels des secteurs sanitaire et social les ressources 
locales de la prévention et de la prise en charge de l’obésité. L’idée est que les usagers ou patients 
puissent être orientés vers des ressources proches de leur domicile ou de leur lieu de travail et en 
fonction de leurs besoins respectifs (accès à des ateliers cuisine, à une activité physique adaptée,…) 
 

 

Modalités :  
 

Nous n’avons pas prétention à travers ce document à donner l’ensemble des ressources existantes. 
Toutes les ressources mentionnées ci-dessous (sauf exception) sont connues par les membres du groupe 
de travail (participation à au moins une réunion, rencontre par les pilotes du groupe ou bien contact 
téléphonique). Nous les avons classées en 6 catégories :  

1. Activité physique 
2. Diététique 
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3. Psychologie / groupes d’auto-support / Ecoute 
4. Prise en charge médicale de maladies associées à l’obésité (diabète, maladies cardio-

vasculaires), éducation thérapeuthique du patient  
5. Chirurgie 
6. Prise en charge sociale 
 

Ce document vient en complément des réunions du groupe de travail. Il ne remplace pas les rencontres 
entre professionnels autour d’une même table, rencontres qui optimisent encore davantage le travail en 
réseau.  
C’est pourquoi si vous êtes un professionnel dionysien souhaitant mieux connaître ce parcours ou bien 
souhaitant vous présenter comme une ressource potientielle de ce parcours, n’hésitez pas à nous 
contacter au 01 42 43 80 55 ou par mail (maisondelasante@gmail.com) pour rejoindre le groupe de 
travail. 

 

1. Activité physique 
 

La pratique quotidienne d’une activité physique permet de diminuer le risque de développer certaines 
maladies (maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, cancers, diabète de type 2, 
ostéoporose…). L’activité physique est aussi un moyen d’utiliser l’énergie consommée via les aliments 
ingérés : elle limite ainsi la prise de poids. 
Bouger, c’est aussi booster son moral pour mieux supporter le stress et certaines contrariétés. Il 
semblerait que l’activité physique ait un effet favorable sur l’anxiété et la dépression. 
Bouger améliore également la qualité du sommeil : après s’être dépensé, on s’endort plus rapidement, 
on se réveille moins souvent la nuit et on augmente notre durée de sommeil. 

 
 Association du Sport-Santé 

 
Objectif : accompagnement vers l’activité physique régulière, sensibilisation sur sport et santé 
 
Durée : 12 semaines (durée du Défi Forme Santé), puis orientation vers club sportif 
 
Activités : marche nordique, aquagym, renforcement musculaire 
 
Encadrement : enseignant en Activité Physique Adaptée (APA) 
 
Inscriptions : présentez-vous pour un essai gratuit les jours d’activité, puis faites remplir le certificat 
médical de contre-indication partielle à votre médecin avant la séance suivante 
 
Lieux et horaires :  

 Parc interdépartemental des sports, 51 av. Roger Salengro, 93120 La Courneuve 
lundi, mercredi, vendredi de 17h à 18h30 ou de 18h30 à 20h 

 Parc Georges Valbon (parc de la Courneuve), entrée des Pyrus,  
mardi de 9h30 à 11h30 

 Piscine de Marville, chemin de Marville, 93200 Saint-Denis 
samedi de 10h à 11h ou de 11h à 12h 

 
Tarif : 10 euros pour 3 mois 
 
Accès : Bus 153, 150 ou 250 – arrêts : Courtille, Parc, cité Floréal 
Tel : 06 12 77 58 21 (laisser vos coordonnées sur le répondeur) 
Mail : defi.forme.sante@gmail.com 

mailto:maisondelasante@gmail.com
mailto:defi.forme.sante@gmail.com
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 Maison de la Santé 
 

Activités : Cours d’activité physique adaptée (renforcement musculaire, marche nordique) et 
permanence d’accueil d’aide à la reprise d’activité physique 
 
Renforcement musculaire : 
 - lundi de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h, Maison de quartier Floréal, 3 promenade de la basilique, 

93200 Saint-Denis 
 - jeudi, de 14h à 15h30, Local Commun Résidentiel, 2 Allée José Marti, Cité Allende, 93200 Saint-

Denis 
Permanence d’accueil :  

- lundi de 9h à 12h, Centre Municipal de Santé Henri Barbusse, 14 Rue Henri Barbusse, 93200 Saint-
Denis 

- jeudi de 10h à 12h, Annexe de la Maison de quartier Allende, 49 rue de Chantilly, 93200 Saint-Denis 
 

Tarifs : Gratuit 
 

Accueil téléphonique : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Tel : 01 42 43 80 55  
 
 

 Saint-Denis Emotion (Section Athlé Santé) 
 

Objectif : club d’athlétisme avec une section Athlé-santé 
Activités : marche nordique et renforcement musculaire 
Encadrement : Enseignant Activité Physique Adaptée 
 
Horaires : 

- Mardi et Jeudi 18h30-20h00 (Renforcement Musculaire) 
Annexe du Stade de France, rue de la couture st Quentin  
Métro porte de paris (à côté du Leroy merlin) 

- Samedi 9h-11h (Marche Nordique) 
Parc Georges Valbon (Parc de la Courneuve) 
Bus 153, arrêt la courtille, bus 250 
 

Tarif : 150 € / an 
Tel : 01 48 20 56 81 
Web : www.saint-denis-emotion.org 

 
 

 Sport Coeur pour tous 
 

Activités : Reconditionnement à l’effort 
 
Encadrement : Kinésithérapeute et Enseignant Activité Physique Adaptée 
 
Horaires : lundi, mercredi et jeudi de 17h30 à 18h30 
 
Lieu : Centre Cardiologique du Nord Porte de Paris, 10 Boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis 

http://www.saint-denis-emotion.org/
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Tarifs : 20€ / an ou 30 € pour carte de 8 séances 
Tél : 01 48 13 71 13  
Mail : associationsportcoeurpourtous@hotmail.com 

 
 

  Centre médico-sportif municipal 
 
Activités : Examen d’aptitude au sport, contre-indications partielles en fonction des pathologies et 
handicaps, conseils sur le choix d’un sport en fonction des problèmes de santé, conseils sur la 
diététique du sport 

 
Praticiens : médecin du sport, diététicienne du sport, conseiller médico-sportif 

 
Horaires d’ouverture et accueil téléphonique : mercredi 14h-18h et jeudi 16h-19h 

 
Lieu : Palais des Sports, 9 Avenue Roger Semat,  
Accès : Métro ligne 13, jusqu'à Saint-Denis Université  
Tel : 01 48 22 55 45 aux heures d’ouverture 

 

Les lieux cités ci-dessus ont une orientation « Sport santé ». Cependant il existe de nombreux 
autres lieux d’activité sportive à Saint-Denis. Pour les connaître, voir la brochure de l’Office des 

Sports : disponible au 34 rue de la boulangerie, à la mairie ou dans les gymnases.

 

 

 Diététique 
 

Quand on est en surpoids ou obèse, on sait parfois parfaitement  ce qu’il faut faire pour perdre du poids. 
Mais ce qui est facile sur le papier, est très difficile à appliquer dans la vie courante. Malgré tout, nous ne 
pouvons parler de l’obésité sans donner les ressources de la prise en charge diététique. Consultations 
diététiques individuelles, ateliers collectifs et ateliers cuisine se complètent. 

 

L’ensemble des consultations de diététique proposées dans les centre de santé 
municipaux et au centre médico-sportif sont gratuites sur prescription médicale. 

 

 Pour les enfants de 3 à 12 ans et femmes enceintes en diabète gestationnel 
non suivies 

 
- Centre Municipal de Santé des Moulins 

Horaires : Mardi de 16h30 à 19h30  
Tél  : 01 83 72 20 10 
 

- Centre Municipal de Santé Barbusse 
Horaires : Jeudi de 16h30 à 19h30  
Tél  : 01 49 33 70 70  
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- Centre Municipal de Santé Plaine 
Horaires : Jeudi de 15h30 à 18h30  
Tél  : 01 83 72 20 00 

 
Diététicienne : Laura Ovide  

 

 Pour les adolescents (12-18 ans) 
 

-  CMS Cygne 
Horaires : Mercredi  de 16h à 19h  
Tél : 01 83 72 20 20 

 
Diététicienne : Christel Chiboust 
 

 

 Tous publics (enfants, adolescents, adultes) motivés par une activité physique 
ou déjà pratiquants   

 
- Centre Médico Sportif 

Horaires : Mardi de 16h à 20h 
Tél : 06 04 65 43 56 ou 01 48 22 55 45 
 
Diététicienne : Christel Chiboust 
 

 

 Diététiciennes libérales 
 

- Sauban Laura 
Tél  : 06 69 42 48 98 
Lieu : 15 rue Paul Eluard, 93200 Saint-Denis 
Accès : Tramway T1 - arrêt Théâtre Gérard Philipe  
 

- Mastromarino Vanessa  
Tél : 06 75 00 90 13 
Lieu : 13 rue Proudhon, 93200 Saint-Denis 
 

- Lala Anaïs  
Tél  : 06 80 51 68 73 
Mail : anais.lala.pro@gmail.com 
Site internet : www.anaislala.fr 
 
Lieu : 18 Rue Samson, 93200 Saint-Denis 

 
 

 
 

 Diététiciennes du Centre Hospitalier de Saint-Denis 
Uniquement pour les patients diabétiques du CHSD 

 

 Ateliers cuisine 
 

mailto:anais.lala.pro@gmail.com
http://www.anaislala.fr/
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- Maison de quartier Floréal 
Vendredi matin, une fois par mois, sans diététicienne 
Lieu : 3 promenade de la Basilique (quartier Floréal-Saussaie-Courtille) 
Tél : 01 83 72 20 60  
Accès : Bus 153 arrêt Cité Floréal 
 

- Maison de quartier Plaine  
Lieu : 5 rue Saint Just à la Plaine Saint-Denis 
Tél : 01 83 72 20 51   
Accès : Bus 302 arrêt Encyclopédie – Métallurgie,   Bus 139 – 239 arrêt Métallurgie

 
 

 Psychologie / Ecoute téléphonique 

 
Les facteurs psychologiques interviennent de manière plus ou moins importante dans la prise de poids. 
Certaines situations poussent à trop manger : les colères, les frustrations, l'insatisfaction, les inhibitions, le 
mal-être, la culpabilité. De nombreuses personnes stressées en permanence mangent ce qui leur fait plaisir 
et ce qui les calme, provoquant souvent des prises de poids. Par ailleurs, la façon dont nous avons été 
nourris au cours de notre enfance peut parfois influer sur notre rapport à l'alimentation. 
Ainsi, ne pas comprendre les raisons de sa prise de poids risque de faire échouer toutes les tentatives 
d'amaigrissement. Les problèmes psychologiques n'étant pas réglés, l'envie de remanger ce qu'on aime 
reviendra immédiatement et bien sûr, les kilos perdus avec. 
Chez certaines personnes, la prise de kilos peut entrainer un stress important, une dépression plus ou 
moins sévère et un dégout de soi, situations risquant d'aggraver la prise de poids. Ne pas prendre en 
compte ces fragilités psychologiques risque de rendre l'amaigrissement très difficile et d'aggraver l'état 
psychologique préalablement fragilisé. 

 

 Consultations de psychologie / psychothérapie 
 

- Centre Municipal de Santé Les Moulins 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h, Consultations sur RDV 
Lieu : 6 Rue Auguste Poullain, 93200 Saint-Denis 
Tél : 01 48 23 68 10 
 

- Sylviane CAGNOLI  
Lieu : 25 Bd de la Commune de Paris, 93200 Saint-Denis 
Tél : 01 49 71 63 36 
 

 Consultations pré et postopératoires  Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD) 

 
Uniquement pour les patients en obésité morbide et opérés au CHSD 
Lieu : Hôpital Delafontaine, 2 rue du Dr Delafontaine, 93200 Saint-Denis 
Tél : 01 42 35 61 40
 

 Ecoute téléphonique  Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO) 

 
Tél : 01 42 71 17 57  
Mail : cnao@wanadoo.fr  
 Web : www.cnao.fr 

 

javascript:void(0)
mailto:cnao@wanadoo.fr
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Prise en charge médicale de maladies associées à l’obésité (diabète, maladies 
cardio-vasculaires), Education thérapeutique du patient 

L’éducation thérapeutique du patient vise à l’aider à acquérir ou maintenir les compétences dont il a 
besoin pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique. (Sources : Recommandations – Juin 
2007 – HAS – www.has-sante.fr). 

 
  Centre cardiologique du Nord (CCN) 

 
32 /36 rue des Moulins Gémeaux, 93200 Saint-Denis 

 Activités : Médecine cardiologique, chirurgie cardiaque vasculaire et thoracique 

 Accès : Tramway T1 Gare de Saint-denis ou Théâtre Gérard Philippe 

 Tél : 01 49 33 41 41 
10 Bd Anatole France (Porte de paris), 93200 Saint-Denis 

 Activités : Soins de suite et réadaptation cardio-vasculaire (pour patients ayant eu un 
accident cardio-vasculaire) 

 Accès : Métro ligne 13 Saint-Denis Porte de Paris 

 Tél : 01 48 13 78 13 

 Site Internet : www.ccn.fr 
 
 

  Centre hospitalier de Saint-Denis, Hôpital Delafontaine 
 
Activités : Education thérapeutique du patient diabétique au sein de l’hôpital de semaine 
endocrinologie-diabétologie 
Lieu : 2 rue du Dr Delafontaine   
Accès : Tramway T1, arrêt Hôpital Delafontaine 
Tél : 01 42 35 60 83 - Mail : hsd-fedemed@ch-stdenis.fr 
Web : www.ch-stdenis.fr (cliquer « pole médecine ») 
 

 

5. Prise en charge chirurgicale 

 
La chirurgie s’adresse à un adulte majeur, ayant un IMC supérieur à 40 ou un IMC > 35 avec 
l’association de pathologies associées comme le diabète de type II, l’hypertension artérielle, le syndrome 
des apnées du sommeil…, ou encore des troubles fonctionnels perturbant la qualité de vie de la 
personne comme les douleurs articulaires, les lombalgies, dorsalgies ou sciatiques à répétition… 
La personne souhaitant une chirurgie doit avoir eu en première intention, un parcours de soins 
nutritionnel, diététique et psychothérapeutique pendant une période pouvant aller de 6 à 12 mois 
minimum. 
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a défini les catégories en fonction de leur Indice de Masse 
Corporelle (IMC) selon la formule suivante : 

 
      Poids (en kg) 

IMC = ----------------------- 
       Taille² (en m²) 

  

CLASSIFICATION 1997 

Maigreur < 18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

http://www.has-sante.fr/
http://www.ccn.fr/
mailto:hsd-fedemed@ch-stdenis.fr
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Surpoids 25,0 – 29,9 

Obésité Modérée 30,0 – 34,9 

Obésité sévère 35,0 – 39,9 

Obésité massive >  40 

  
 

 Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD) 
Lieu : Hôpital Delafontaine, 2 rue du Dr Delafontaine, bâtiment médecine – chirurgie, niveau  4A   

(digestive et viscérale)  
 

Chef de service : Professeur  Jean-Marc Catheline 
Contacts : 

- Accueil, rendez-vous : 01 42 35 60 46 
- Secrétariat d’hospitalisation : 01 42 35 61 40 (standard) poste 65 77  
- Mail : hsd-chirvisc@ch-stdenis.fr 

 
 

6. Prise en charge sociale /médiation 

 
Il n’existe pas à Saint-Denis de personnes spécialisées dans la prise en charge sociale des patients en 
situation de surpoids ou d’obésité. Ces derniers peuvent accéder aux différents acteurs sociaux 
existants sur la commune au même titre que les autres patients. 

 
 Circonscription municipale d’action sociale 
 

Lieu : Mairie de Saint-Denis, Centre administratif – 2ème étage, 2 place du Caquet 93200 Saint-Denis 
Tél : 01 49 33 69 32 

 
 Service social de la CRAMIF Centre 567 
 

Horaires : Mercredi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous  
Lieu : 44-46 rue Danielle Casanova 93300 Aubervilliers. 
Tél : 01 48 11 39 18  
Site internet : www.cramif.fr 

 
 Service social du Centre Hospitalier de Saint-Denis (en lien avec la prise en charge 
médicale hospitalière) 

Lieu : Hôpital Delafontaine, 2 rue du Dr Delafontaine 93200 Saint-Denis 
Tél : 01 42 35 61 40 

 

mailto:hsd-chirvisc@ch-stdenis.fr
http://www.cramif.fr/

