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L’Indice de Masse Corporelle permet de 

déterminer la corpulence d’une personne. 

 

IMC = Poids / Taille² 

 

Exemple : 

Dalhia pèse 90 kg et mesure 1m58 

Son IMC est de : 90/(1.58x1.58) = 36 

 

L’Hôpital de Jour accueille des enfants, des 

adolescents et des adultes. 

L’admission se fait sur prescription du médecin 

traitant.  

Pour obtenir un dossier d’admission rapprochez-

vous de notre secrétariat :  

Téléphone : 04 73 14 16 10 

Mail : nutrition-obesite@ugecam-alpc.fr 

 

Hôpital de Jour 

SSR Nutrition Obésité 
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L’Hôpital de Jour SSR NUTRITION OBÉSITÉ situé à 
Clermont-Ferrand est spécialisé dans la prise en 
charge de l’Obésité chez l’Enfant, l’Adolescent 
et l’Adulte. 

 
 

C’est un Etablissement de santé SSR (Soins de Suite 
et de Réadaptation), proposant des prises en charges 
individualisées autour de programmes d’Education 
Thérapeutique du Patient. 

 
Il est géré par l’UGECAM ALPC (Union pour la 
Gestion des Etablissement des Caisses d’Assurances 

Maladie Auvergne Limousin Poitou Charentes). 
 
 

Notre équipe de prise en charge vous 
accompagne : 

 Médecins généralistes et nutritionnistes, 

 Psychologues, 

 Diététiciens, 

 Infirmières, 

 Educateurs sportifs, 

 Assistante sociale. 

 
L’établissement est structuré autour de 
différents espaces : 

 Plateau enfant, 

 Plateau adulte, 

 Plateau d’activité physique adaptée, 

 Cuisine pédagogique 

Vous souhaitez, dans votre démarche de soin, être 
pris en charge pour votre obésité. 

Pour cela, nous vous proposons de commencer par 
une première rencontre : 

 Adultes : 

 Sur une journée entière avec repas au 

sein du SSR Nutrition Obésité, 

 Sur deux matinées (sans repas). 

 

 Enfants : 

 À la demi journée 

 

L’objectif de cette journée est de réaliser un bilan 

global de la maladie par l’équipe interdisciplinaire et 
d’organiser un suivi personnalisé et adapté sur le 

long terme. 

Par la suite, au sein d’un programme thérapeutique, 
les professionnels vous proposerons en adéquation 
avec vos attentes : 

 Des consultations et des ateliers 

thérapeutiques répondant à différentes 

problématiques en lien avec l’obésité, 
 

 Des programmes de réadaptation à l’effort, 

 La préparation et le partage collectif de 

repas équilibrés, 
 

 Des bilans réguliers. 

Objectifs 

Nutritionnels 

 
Ré-éveiller les goûts et 

reprendre conscience 

d e  l a  d i v e r s i t é 

a l i m e n t a i r e 

(connaissance des groupes 

d’aliments, des règles de 

composition d’un repas 

équilibré…). 

R e c o n n a î t r e  l e s 

sensations de faim, de 

satiété… et se nourrir en 

fonction de ses besoins. 

Objectifs 

Physiques 

 
Bouger plus et mieux. 

Améliorer sa tolérance à 

l’effort. 

Prendre conscience de son 

corps. 

Aboutir à l’implication 

dans  une  ac t i v i t é 

physique et/ou sportive 

au quotidien, adaptée à 

sa ou ses pathologies. 

Objectifs 

Psychologiques 

 
Favoriser la confiance 

en soi. 

Valoriser une image de 

soi positive. 

Apprécier les diverses 

r é p e r c u s s i o n s 

psychosociales de 

l’obésité, rechercher 

avec vous des réponses 

adaptées. 

 

Une prise en charge en hospitalisation complète à La 

Bourboule est possible pour les enfants. 


