
Thèmes	abordés	pour	les	prochains	groupes	de	suivi	après	
chirurgie	bariatrique	

Infos pra*ques : Les séances ont lieu les vendredis de 14h30 à 16h30 à l’Hopital la Casamance.  

Le RDV est TOUJOURS DANS LA SALLE D’ATTENTE DU GYMNASE, Ba*ment Lou Garlaban, RDC. 

Tarif de la séance : 55 euros (dont 8.30 euros de dépassement d’honoraires. Tiers payant pour les 
paCents en ALD/CMU). 

Merci de vous inscrire /désinscrire à l’avance SVP, en cas de nombre d’inscrits insuffisant la séance 
pourra être annulée. (Max 8 inscrits) 

A noter : Lors des séances « quesCons ouvertes » environ toutes les 4 à 6 semaines, je ferai le point 
avec vous sur vos besoins, vos demandes et vos difficultés pour vous proposer des séances adaptées 
aux thèmes demandés. Nous publierons avec Meghann Monnet (APA) la liste des thèmes abordés de 
façon régulière, sur le groupe Facebook Métamorpho’z. 

Le programme peut être modifié selon les besoins. 

Pour les paCents qui ne peuvent pas se libérer les vendredis, j’anime également des séances 
thémaCques en ligne les lundis soir 17h30-18h30. Programme et inscripCons ici : Cabinet du Dr 
Rasson | Ateliers AlimentaCon (docteur-rasson.com) (www.docteur-rasson.com/ateliers-
alimentaCon). 

Meghann Monnet propose également des cours de sport en dehors des créneaux de chirurgie 
bariatrique, vous pouvez consulter les horaires sur : heps://www.doctolib.fr/medecine-douce/
aubagne/meghann-monnet . 

Vendredi 25/06 14h30-16h30 

• Gérer les frustraCons : quand tout le monde mange autour de moi, quand je ne peux pas me 
resservir, comment gérer la frustraCon ? 

• AcCvité physique adaptée :  Balnéothérapie ; APPORTER VOS  MAILLOTS DE BAIN + BONNET + 
SERVIETTE 

Vendredi 23/07 14h30-16h30 

• Comment gérer l’ennui ? 

Je mange quand je m’ennuie, comment faire autrement ?  

• AcCvité physique adaptée :  AcCvité physique sans matériel. Quels sont les exercices que je 
peux faire facilement ?   = APPORTER VOS AFFAIRES DE SPORT SVP (gymnase) 

Vendredi 3 septembre 14h30-16h30 
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• Séance « QuesCons ouvertes » anciens/nouveaux opérés 

Venez avec vos quesCons, vos difficultés, vos demandes pour établir le programme des séances 
suivantes.  

• AcCvité physique adaptée :  Balnéothérapie ; APPORTER VOS  MAILLOTS DE BAIN + BONNET + 
SERVIETTE 
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