
Motivation et
observance

Qualité de vie
améliorée

Suivi de patient
facilité

Taux d'échec
diminué

Coordination et
diagnostic

Autonomie et
responsabilisation

Le marché des thérapies
digitales se structure et pèsera
32 milliards de C.A d’ici 2026/

+ d'1 pers. sur 2 est en surpoids
ou en obésité en France. D'ici

2025, 25% de la population sera
en obésité.

Fedmind commercialise une plateforme d’éducation thérapeutique dédiée aux patients en surpoids ou
en obésité. Acteur dans le domaine de la prévention et dans celui de la recherche médicale, FEDMIND

oeuvre dans le but de proposer une prise en charge différente, complémentaire et globale de la maladie.
Fedmind oeuvre aussi en amont sur l'axe "prévention" et en aval sur l'axe "soin". 

Méthode validée en milieu associatif
Créée par des patients-experts
Etude clinique sur les impacts de la méthode 
Précurseurs dans les thérapies digitales
Un modèle économique viable et exponentiel
avec des valeurs humaines
Une communauté bénévole engagée dans
l'encadrement des membres

Equipe de 4 internes plein temps
2 consultants mi-temps

Conseil Stratégique (5 membres)
Conseil Scientifique (18 membres)

Les bénéfices

Application d'éducation thérapeutique
pour la prévention de l'obésité

Le contexte

Nos points forts :

L'équipe 

50%
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Fedmind, une plateforme de thérapie digitale dédiée à l'obésité

Partenariat de
recherche avec
des laboratoires

publiques

Déploiement
auprès des
hôpitaux et

C.S.O.

Maïwen JANOVET
C.E.O et fondatrice

Nina LAHAEYE
Responsable pédagogique

Stéphane LA
C.T.O  et UX design

Lisa MOYON
Chercheuse en psychologie

et enseignante APA 

Le programme quotidien
d'un an est basé sur 3 axes

indissociables : la
psychothérapie, la nutrition

et l'activité physique
adaptée.

Chaque élément de la
méthode Fedmind est
validé par un Conseil

Scientifique composé de
professionnels de santé et

d'établissement de soin.


