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SSR OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE PROJET DE SOIN PERSONNALISÉ FONCTIONNEMENT

 Avoir entre 11 et 17 ans  
 Présenter un IMC* > 30  
 État de santé et/ou pathologies associées stabilisés  
 Être scolarisé  

 
 Accueil en internat  sur 10 mois (d’aout à début juillet—

année scolaire)  
 Retour en famille 1 weekend sur 2  
 Hébergement en chambre individuelle ou double  
 Tous les repas sont pris au centre  
 Possibilité d’intégrer le centre durant le séjour jusqu’à 

noël (sous réserve de places disponibles) 
 Scolarisation dans les collèges et lycées  Niortais  

 

 

 

1-Demande formulée soit : 

 Par le médecin traitant, pédiatre, nutritionniste … 

 Par les familles elles mêmes  

 Par les services de prévention (médecin scolaire, infirmier, 
assistante sociale …) 

2-Entretien de pré admission  avec le médecin la psychologue et le 
chargé du parcours patient  

3 - Visite de l’établissement  

4 -Admission confirmée après concertation de l’équipe  

5 - Envoi du dossier d’admission et la date du séjour  

 Sphère médicale  régulier et éducation en santé  

 Sphère paramédicale /infirmière : administration des traite-
ments, entretiens infirmiers, conseils  et éducation en santé, 
soins… 

 Sphère psychologique : entretiens individuels ,groupe de parole , 
ateliers techniques … 

 Sphère diététique :cours théoriques en petits groupes, ateliers 
cuisine … 

 Sphère socio-éducative  accompagnement sur les activités de la 
vie quotidienne ,dans la modification d’habitudes de vie, suivi de la 
scolarité, atelier socio esthétique, relai auprès des familles et/ou 
professionnels …. 

 Sphère paramédicale /psychomotricité: évaluation de l’organisa-
tion psychomotrice, ateliers individuels  permettant d’améliorer la 
motricité et la connaissance de son corps ,atelier de relaxation… 

 Sphère activités physiques adaptées : avec mise en œuvre d’un 
programme de réentrainement à l’effort individualisé, (activités 
sportives diverses, activités physiques adaptées ) 

*IMC: indice de masse corporelle  

  Programme d’Education Thérapeutique 

Il est présenté en amont de l’accompagnement  .  

Si celui-ci est accepté , un  programme personnalisé 
d’éducation thérapeutique sera élaboré conjointement.  

Celui-ci peut être réajusté tout au long du séjour en 
fonction  des  besoins et de l’avancée du projet  

Cette modalité permet de mieux  gérer au quotidien sa 
maladie et d’améliorer sa qualité de vie .  

Des séances individuelles et collectives sont planifiées  
avec  les professionnels  

 

 

 

  
  
  

En fonction des besoins, des professionnels extérieurs peuvent être sollici-
tés  et intervenir (kinésithérapeutes , orthophonistes , associations spor-
tives …)  
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*IMC : indice de masse corporelle

Le service a pour objectif l’accompagnement pluridisciplinaire 
de l’obésité chez l’adolescent :

• Médical
• Infirmier
• Psychomoteur
• Éducatif
• Psychologique
• Sportif
• et Diététique

Il assure la continuité des soins

Des synthèses sont réalisées durant le séjour afin de suivre l’évolu-
tion du projet

À l’issue de chaque synthèse, un compte rendu est envoyé :

• Au médecin traitant/référent
• A la famille du jeune accueilli

A noter : Le dossier médical de pré-admission est téléchargeable 
sur notre site : www.etablissement-lesterrasses.fr
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