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SURPOIDS ET OBÉSITÉ
2 jours de formation

France / Belgique / 10h00 - 18h00

Modalités d’inscription 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.47 à 49
Pour toute information, contactez le service formation à l’adresse suivante : info@iepp-eu.com 
ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08

Ces journées seront animées par Veronique LIESSE 

Diététicienne-nutritionniste (Bac +3 en diététique) 
Licence professionnelle en micronutrition à la faculté de Poitiers
D.U. de Nutrition du Sport à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Spécialisation en diététique de l’enfant et de l’adolescent
D.U. en Nutraceutiques à la faculté de Dijon
Diplômée en Nutrithérapie (CERDEN)
Co-auteur d’un livre entièrement dédié à toutes les raisons impliquées dans 
l’obésité ainsi qu’à sa prise en charge  : « Les erreurs qui vous empêchent de 
maigrir, comprendre les freins à l’amaigrissement »
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Descriptif : 

C’est une évidence, les causes de l’obésité sont multifactorielles. Trop longtemps, on a cru qu’une 
calorie était juste une calorie, que le simple fait de manger moins que ce que nous dépensons était 
suffisant pour maigrir. Mais la situation est bien plus complexe.

Durant 2 journées, nous alternerons entre théorie et cas pratiques et aborderons  de très nombreux 
aspects qui sont aujourd’hui incontournables pour une bonne prise en charge du surpoids et de 
l’obésité. Au-delà de l’assiette, notre environnement et nos modes de vie, nous verrons ce qui nous fait 
manger, ce qui nous empêche de maigrir, comment nos neurotransmetteurs sont impliqués dans la 
problématique du poids. 

Nous aborderons également l’axe intestin-cerveau et comment une perturbation de cette  
communication et/ou du microbiote peut être à l’origine de nombreuses pathologies dont l’obésité. 

Ces deux journées sont spécialement consacrées aux diététiciens désireux d’approfondir leurs 
connaissances dans ce domaine.

L’AXE NEURO-INTESTINAL : 
LA NOUVELLE APPROCHE DANS LA PRISE 
EN CHARGE DU SURPOIDS ET DE L’OBÉSITÉ

THÈME

NOUVEAU FORMAT

JOURNÉE DE 10H00 À 18H00

60 € la journée de formation / 110 € les deux

Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, la pause et le déjeuner
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Objectifs :

1 - Comprendre comment et pourquoi une calorie n’est pas la même pour tous
2 - Comprendre ce qui peut pousser nos patients à perdre le contrôle sur ce qu’ils ingèrent et ce

qui les pousse à manger plus qu’ils ne le souhaitent ou ne le devraient : les rôles et fonctions des 
neurotransmetteurs, comment les optimiser par l’alimentation ?

3 - Comprendre pourquoi il est important de consacrer du temps en consultation à la prise en charge des
troubles intestinaux de nos patients

4 - Comprendre les fonctions du microbiote et de la barrière intestinale. Ce qui peut les fragiliser, les
déséquilibrer et les appauvrir

5 - Connaître les conséquences d’un tel déséquilibre sur les comportements alimentaires et le risque de
surpoids, d’obésité, de diabète et d’autres maladies chroniques

6 - Apprendre comment concrètement prendre en charge ces troubles intestinaux impliqués dans le
surpoids (inflammation, dysbiose, hyperperméabilité) afin d’avoir une prise en charge plus globale de 
nos patients et considérablement augmenter les chances de perte de poids à long terme

7 - Partager des cas pratiques concrets afin d’appliquer directement les informations fraîchement
acquises

SURPOIDS ET OBÉSITÉCALENDRIER
Février - Octobre 2018

Introduction
Implication des macronutriments dans l’obésité / cas pratiques
Implication des micronutriments dans l’obésité / cas pratiques
Modes de vie, comportements : pourquoi je mange ? / cas pratiques

Mieux comprendre la dysbiose, l’hyperperméabilité intestinale, l’inflammation intestinale 
et les troubles de l’immunité / Cas pratiques
Prise en charge pratique et synthèse

PROGRAMME

J1

J2

Villes J1 J2

France

Bordeaux Vendredi 14 septembre Samedi 15 septembre

Lille Jeudi 8 février Vendredi 9 février

Lyon Vendredi 15 juin Samedi 16 juin

Marseille Vendredi 6 avril Samedi 7 avril

Nantes Vendredi 28 septembre Samedi 29 septembre

Nice Vendredi 13 avril Samedi 14 avril

Paris Jeudi 8 mars Vendredi 9 mars 

Strasbourg Vendredi 16 mars Samedi 17 mars

Toulouse Vendredi 12 octobre Samedi 13 octobre

Belgique
Bruxelles Jeudi 22 février Vendredi 23 février

Liège Lundi 11 juin Mardi 12 juin




