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OBESITEPEDIATRIQUE
PEDIATRIQUE

PROJET DE SOIN PERSONNALISÉ

LE
LEPUBLIC
PUBLICCONCERNÉ
CONCERNÉ





Avoir
Avoirentre
entre11
11et
et17
17ans
ans
Présenter
Présenterun
unIMC*
IMC*>>30
30
État
Étatde
desanté
santéet/ou
et/oupathologies
pathologiesassociées
associéesstabilisés
stabilisés
Être
Êtrescolarisé
scolarisé
*IMC : indice de masse corporelle

MISSIONS
MISSIONSDU
DUSERVICE
SERVICE
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

Par
Parles
lesfamilles
familleselles
ellesmêmes
mêmes

Par
Parles
lesservices
servicesde
deprévention
prévention(médecin
(médecinscolaire,
scolaire,infirmier,
infirmier,
assistante
assistantesociale
sociale…)
…)
2-Entretien
2-Entretiende
depré
préadmission
admission avec
aveclelemédecin
médecinlalapsychologue
psychologueet
etlele
chargé
chargédu
duparcours
parcourspatient
patient




Sphère
Sphèremédicale
médicale régulier
régulieretetéducation
éducationen
ensanté
santé




Sphère
Sphèreparamédicale
paramédicale/infirmière
/infirmière: :administration
administrationdes
destraitetraitements,
ments,entretiens
entretiensinfirmiers,
infirmiers,conseils
conseils etetéducation
éducationen
ensanté,
santé,
soins…
soins…




Sphère
Sphèrepsychologique
psychologique: :entretiens
entretiensindividuels
individuels,groupe
,groupede
deparole
parole, ,
ateliers
atelierstechniques
techniques……




Sphère
Sphèrediététique
diététique:cours
:coursthéoriques
théoriquesen
enpetits
petitsgroupes,
groupes,ateliers
ateliers
cuisine
cuisine……




Sphère
Sphèresocio-éducative
socio-éducative accompagnement
accompagnementsur
surles
lesactivités
activitésde
delala
vie
viequotidienne
quotidienne,dans
,danslalamodification
modificationd’habitudes
d’habitudesde
devie,
vie,suivi
suivide
delala
scolarité,
scolarité,atelier
ateliersocio
socioesthétique,
esthétique,relai
relaiauprès
auprèsdes
desfamilles
familleset/ou
et/ou
professionnels
professionnels….
….




Sphère
Sphèreparamédicale
paramédicale/psychomotricité:
/psychomotricité:évaluation
évaluationde
del’organisal’organisation
tionpsychomotrice,
psychomotrice,ateliers
ateliersindividuels
individuels permettant
permettantd’améliorer
d’améliorerlala
motricité
motricitéetetlalaconnaissance
connaissancede
deson
soncorps
corps,atelier
,atelierde
derelaxation…
relaxation…




Sphère
Sphèreactivités
activitésphysiques
physiquesadaptées
adaptées: :avec
avecmise
miseen
enœuvre
œuvred’un
d’un
programme
programmede
deréentrainement
réentrainementààl’effort
l’effortindividualisé,
individualisé,(activités
(activités
sportives
sportivesdiverses,
diverses,activités
activitésphysiques
physiquesadaptées
adaptées) )

33--Visite
Visitede
del’établissement
l’établissement
44-Admission
-Admissionconfirmée
confirméeaprès
aprèsconcertation
concertationde
del’équipe
l’équipe
55--Envoi
Envoidu
dudossier
dossierd’admission
d’admissionet
etlaladate
datedu
duséjour
séjour
A noter : Le dossier médical de pré-admission est téléchargeable
sur notre site : www.etablissement-lesterrasses.fr

*IMC:
*IMC:indice
indicede
demasse
massecorporelle
corporelle
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Accueil
Accueilen
eninternat
internat sur
sur10
10mois
mois(d’aout
(d’aoutààdébut
débutjuillet—
juillet—
annéescolaire)
scolaire)
année






Retour
Retouren
enfamille
famille11weekend
weekendsur
sur22



Scolarisation
Scolarisationdans
dansles
lescollèges
collègeset
etlycées
lycées Niortais
Niortais

Hébergement
Hébergementen
enchambre
chambreindividuelle
individuelleou
oudouble
double
Tous
Tousles
lesrepas
repassont
sontpris
prisau
aucentre
centre
Possibilité
Possibilitéd’intégrer
d’intégrerlelecentre
centredurant
durantleleséjour
séjourjusqu’à
jusqu’à
noël
noël(sous
(sousréserve
réservede
deplaces
placesdisponibles)
disponibles)

IlIlest
estprésenté
présentéen
enamont
amontde
del’accompagnement
l’accompagnement . .

11-Demande
Demandeformulée
formuléesoit
soit: :
Par
Parlelemédecin
médecintraitant,
traitant,pédiatre,
pédiatre,nutritionniste
nutritionniste……

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT

Programme
Programmed’Education
d’EducationThérapeutique
Thérapeutique

PHASE
PHASEDE
DEPRE
PREADMISSION
ADMISSION





FONCTIONNEMENT

PROJET
PROJETDE
DESOIN
SOINPERSONNALISE
PERSONNALISE

En
Enfonction
fonctiondes
desbesoins,
besoins,des
desprofessionnels
professionnelsextérieurs
extérieurspeuvent
peuventêtre
êtresollicisollicités
tés etetintervenir
intervenir(kinésithérapeutes
(kinésithérapeutes, ,orthophonistes
orthophonistes, ,associations
associationssporsportives
tives…)
…)

SiSicelui-ci
celui-ciest
estaccepté
accepté, ,un
un programme
programmepersonnalisé
personnalisé
d’éducation
d’éducationthérapeutique
thérapeutiquesera
seraélaboré
élaboréconjointement.
conjointement.
Celui-ci
Celui-cipeut
peutêtre
êtreréajusté
réajustétout
toutau
aulong
longdu
duséjour
séjouren
en
fonction
fonction des
des besoins
besoinset
etde
del’avancée
l’avancéedu
duprojet
projet
Cette
Cettemodalité
modalitépermet
permetde
demieux
mieux gérer
gérerau
auquotidien
quotidiensa
sa
maladie
maladieet
etd’améliorer
d’améliorersa
saqualité
qualitéde
devie
vie. .
Des
Desséances
séancesindividuelles
individuelleset
etcollectives
collectivessont
sontplanifiées
planifiées
avec
avec les
lesprofessionnels
professionnels

Des synthèses sont réalisées durant le séjour afin de suivre l’évolution du projet
À l’issue de chaque synthèse, un compte rendu est envoyé :
• Au médecin traitant/référent
• A la famille du jeune accueilli
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