
 

 

• Programme de 60 heures  

En individuel et en groupe 

 

• Durée de 12 à 24 MOIS  

Selon le rythme de chaque patient.e 

 

• Les avantages du programme  

- Un programme unique et pluridisciplinaire 

    - L’expertise d’Endat-tca validé par l’ARS  

- Partenariat avec l’AP-HP & institutions 

- Un.e référent.e dédié.e  

- Programme en présentiel ou visio  

- Programme complémentaire au protocole 

de la chirurgie bariatrique par les hôpitaux  

- Accompagnement pour réduire les 

risques liés à la chirurgie bariatrique  

 

• Coût du programme  

Payable mensuellement par prélèvement 

bancaire sur 24 mois 

 

97.5 euros / mois 
2340€  

 

 

Endat-tca 

4 A rue Vigéé Lebrun 75015 Paris        
Tél. : 01  43 06 66 131  
Mail : contact@endat.org 

www.endat.fr 

 

 

Programme 
 Bariachir  

 

Programme pré & post chirurgie bariatrique 

 
Le programme Bariachir est un 

programme d’accompagnement des 

patient.e.s pré et post opératoire 

d’une chirurgie bariatrique proposée 

par Endat-tca. Fort de notre 

expérience des programmes d’ETP en 

obésité, validé par l’ARS Ile-de-France, 

et à la demande de nos patient.e.s 

ainsique de nos partenaires, nous 

avons mise en place ce programme 

d’accompagnement. Nous sommes 

partenaires de l’AP-HP (La Pitié 

Salpêtrière, l’HEGP et Ambroise Paré),  

de l’IMM, la Fondation Cognac-Jay, le 

Groupe Ramsay.    

En France, c’est 60 000 actes en 2018 

contre 15 000 10 ans auparavant. Le 

suivi des patients après une chirurgie 

est alarmant pour 88% des 

patient.e.s. C’est le constat que 

dresse les experts de l’Académie de 

médecine. 

En pré-chirurgie, ce programme ne se 

substitue pas au protocole de la 

chirurgie bariatrique proposée par les 

établissements hospitaliers. 

  

 

 

 

➢ 1BAP : Bilan d’accompagnement 

personnalisé initial (1h30)  
 

➢ 20 séances en individuelle en 

psychologie, diététique/nutrition, 
psycho-corporel, art-thérapie (20 

heures) 

 

➢ 1 heure de suivi après 8 mois 

➢ 1 heure de suivi après 15 mois 

 

➢ 3 ateliers thématiques en 
individuel de 5 séances d’1 heure 

en psychologie, diététique 
/nutrition, psycho-corporel, art-

thérapie (15 heures) 

 
➢ 1 groupe de parole de 10 

séances de 2 heures (20 heures) 

 

➢ 1 BAP Bilan d’accompagnement 
personnalisé final (1h30) 

 

Entrée dans le programme 

après avis médical  

 
 

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s  

mailto:contact@endat.org

