
 
LE SYNDROME METABOLIQUE : autorisation avril 2011, interruption en 2012 et reprise 

du programme en janvier 2015 
 

 
 
Population cible  

 
Patient vu en hospitalisation ou en consultation spécialisée porteur d’un 
syndrome métabolique avec un retentissement hépatique et/ou cardio 
vasculaire et/ou diabète. 
Définition du syndrome métabolique : adiposité abdominale (tour de taille 
> 80 cm pour les femmes et > 94 cm pour les hommes) + 2 des critères 
suivants :  
 

- HTA > 130/80mmHg  
- et/ou  diminution HDL Cholestérol <0,40g/l H et <0,50g/l F  
- et/ou  augmentation triglycérides > 1,5g/l et/ou  glycémie > 1g/l) 

 
 
L’équipe 
 
 
 

 

 
Médecin Coordonnateur  : Dr BEUSNEL Christine – hépato-gastro-
entérologie 
Educateur médico - sportif :   Mr BRUNET Nicolas 
Diététicienne : Mme PECHA Emilie 
 
Adresse  : Centre Hospitalier de Saint-Malo, 1, Rue de la Marne. 35403 
SAINT-MALO Cedex 
 
Téléphone : 02 99 21 21 21 (poste 6202) ou 02 99 21 27 83 
sd-metabolique.etp@ch-stmalo.fr            
          

 
Objectifs 
spécifiques du 
programme  
 

 
Aider les patients à acquérir des connaissances centrées sur l’équilibre 
alimentaire et la pratique d’une activité physique adaptée afin de prévenir 
les complications du syndrome métabolique. 
 

- Permettre au patient d’acquérir des connaissances sur sa 
pathologie :  

• reconnaitre les critères du Syndrome métabolique 
• identifier les facteurs de risques (génétiques environnementaux, 

déséquilibre alimentaire, sédentarité), 
• connaître les complications (diabète de type 2, maladies 

cardiovasculaires, hépatopathie …) 
 

- Permettre au patient d’acquérir les connaissances diététiques 
visant à limiter l’apparition de ces complications : 

• Connaitre l’Equilibre alimentaire,  
• Composer des menus équilibrés et connaitre la qualité 

nutritionnelle des aliments 
• Savoir lire une étiquette alimentaire 

 
- Permettre au patient de pratiquer une activité physique adaptée 

sur le long terme afin de limiter l’apparition de ces complications : 
• Connaitre les bienfaits d’une activité physique adaptée (APA) 

régulière  
• Savoir s’organiser pour pratiquer une activité physique régulière 
• Découvrir diverses activités adaptées à leurs ressources et 

besoins (marche nordique, renforcement musculaire, aquagym…) 
 



 
 
 
 
Organisation des 
séances 
 
 
 
 

 
Bilan complémentaire du retentissement, des complications en HDJ de 
médecine avec à cette occasion : Bilan Educatif Partagé et 
établissement des objectifs avec le patient. 
Programme complet se déroulant sur 1 à 2 mois et structuré de la façon 
suivante 

- Séances diététiques collectives en atelier au rythme de 2 à 4 par 
mois  

- Séances d’APA collectives en atelier au rythme de 2 à 4 par mois,  
- Evaluation à 2 mois en fin de programme puis tous les 6 mois en 

lien avec le médecin traitant. 
- Bilan complémentaire du retentissement, des complications en 

HDJ de médecine avec à cette occasion : Bilan éducatif partagé 
(diagnostic éducatif) et établissement des compétences à acquérir 
par le patient. 

 
Durée des séances 
et du programme   

 
- 8 séances d’une durée moyenne de 3 heures  
- durée du programme : 1 à 2 mois  

 
 

Evaluation du programme : Les rapports d’auto-évalu ation annuelle et quadriennale sont 
tenus à la disposition des bénéficiaires et des pro fessionnels de santé du parcours de 

soin, par le coordonateur du programme. 
 

 


