Moyens d’accès
Par les transports en commun :
Ligne n°7, arrêt Lacepède
Par le train :
Depuis la gare de Clermont-Ferrand: 2 km du Centre SSR nutrition-Obésité
Par la route :
Depuis l’A75/A71: prendre la sortie n°16.
Depuis l'A89: prendre la sortie n°26

Hôpital de jour SSR
Nutrition-Obésité

Maison des
sports

LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT

Prise en charge de
l’obésité
Enfant, Adolescent
et Adulte

Hôpital de jour
SSR Nutrition Obésité, Clermont–Ferrand
Soins de Suite et de Réadaptation
Nous contacter :
33-35 rue Maréchal Leclerc
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 14 16 10
nutrition-obesite@ugecam-alpc.cnamts.fr
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Bonne prise en charge et
Bienvenue parmi nous
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Tu peux t ’exprimer sans crainte ...
La Commission Des Usagers (CDU)
La Commission Des Usagers (CDU) permet de faire le lien entre l’établissement et ses patients. Elle joue un rôle essentiel dans l’amélioration de ton
accueil et celui de tes proches ainsi que de ta prise en charge.
Elle veille notamment au respect de tes droits.
Pour cela, la CDU s’appuie en particulier sur les plaintes/réclamations, remerciements, remarques ou propositions des patients et de leurs proches.
C’est pourquoi, il est très important que tu nous fasses part de tes suggestions.

MOT D’ACCUEIL
Bienvenue dans notre structure de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Nutrition-Obésité de Clermont-Ferrand
Tu trouveras dans ce livret élaboré à ton intention, toutes les informations
relatives à ton séjour :
 L’organisation de l’établissement
 Tes droits
 Quelques règles à respecter, nécessaires au bon déroulement de ta prise

en charge
Chacun d’entre nous est à ta disposition pour toutes précisions
complémentaires et toutes questions que tu pourrais te poser durant ton
parcours de soins.
Sois certain que tout sera mis œuvre pour que ta prise en charge soit de
qualité et ton séjour bénéfique.
La direction
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L’expression de la plainte ou
réclamation

L’etablissement

Tout usager d’un Etablissement de Santé doit pouvoir
exprimer oralement et/ou à
l’écrit ses reproches auprès
des responsables de l’Etablissement.

Le traitement et le suivi de la plainte
ou réclamation
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’Etablissement
est transmis au Directeur.
Dans les huit jours suivant la rencontre, la plainte est transmise à la Commission Des Usagers (voir page suivante). La Commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au problème et informe
l’usager sur ses droits.
Dans ce délai de huit jours, le Directeur d’Etablissement répond à l’auteur
de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la Commission.
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Les missions d’un SSR

Evaluation de ta satisfaction
Plusieurs questionnaires de satisfaction te seront remis ainsi qu’à tes parents
tout au long de ton séjour au SSR Nutrition Obésité :


Le premier à l’issue de tes premières consultations avec le médecin,



Le deuxième au milieu de ta prise en charge, à 1 an,



Le troisième en fin de prise en charge, à 2 ans.

Les soins de suite et de réadaptation (SSR)
Ils sont destinés à recueillir vos impressions, et vos suggestions afin
d’améliorer la qualité de la prise en charge. En formulant vos souhaits et vos
critiques, vous nous aiderez à nous améliorer, et si vous êtes satisfaits, ça nous
encouragera à poursuivre nos efforts.

En plus de ces questionnaires, un « papillon
de satisfaction » est accessible en continu
dans les salles d’attente de l’Etablissement.
Il s’agit d’un document qui te permet de
t’exprimer librement.

Les résultats seront affichés dans les salles
d’attente semestriellement.

Un établissement de santé autorisé à exercer des soins de suite et de réadaptation assure les missions suivantes :



Des soins médicaux,



De la rééducation et réadaptation,



Des actions de prévention et d’Education Thérapeutique,



La préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale,
scolaire ou professionnelle en fonction des problématiques soulevées
par la ou les maladies concernées.

(art. R. 6123-119 du code de la santé publique)
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3 missions
centrées sur une prise en charge totalement personnalisée du patient :



Rééduquer

Pour te permettre de retrouver ton meilleur potentiel aux niveaux physique,
cognitif et psychologique,



Réadapter

Pour te permettre de t’adapter au mieux à tes limitations et pouvoir les contourner autant que possible,



Au-delà des soins médicaux : Ré insérer

Pour te permettre d’être autonome dans ta vie en dehors du SSR.

Donner ton
avis

Le SSR Nutrition Obésité
Afin de rééduquer, réadapter et ré insérer, il propose les compétences de plusieurs professionnels médicaux et paramédicaux dédiés à la maladie chronique
de l’obésité. Il propose donc sur une prise en charge globale construite autour
de différentes séquences thérapeutiques.
Il s’adresse aux enfants, adolescents et leurs familles ainsi qu’aux adultes.
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Le Comité de Pilotage (COPIL)
& La cellule qualité
Ces deux instances participent à la définition et la mise en œuvre de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
En autre, elles définissent, coordonnent et mettent en œuvre des actions afin
d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et la qualité de ta prise en
charge.

Decouvrir l’etablissement et
ses equipements
Présentation
Capacité d’accueil
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Vigilances sanitaires et gestion des risques

D’ADU

LTES

C’est ce qui correspond au suivi des incidents survenus ou qui risque de survenir : signalement des incidents aux autorités, mise en place d’actions au
sein de l’établissement pour supprimer tout risque d’incident survenu ou pas.

PLACES

D’EN

FANT
S

Des correspondants sont nommés par type de risque.

ET PLUS DE 10 METIERS DIFFERENTS ET
COMPLEMENTAIRES
38
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☺

Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN)
Afin de lutter contre les infections nosocomiales, (infection contractée par un
patient durant son séjour), l’établissement a mis en place une équipe
opérationnelle en hygiène hospitalière qui définit les bonnes pratiques des
patients et des professionnels (ex : lavage des mains, entretien des locaux…).

Objectifs de ta prise en charge



Objectifs physiques

Il est donc essentiel que tu respectes ces règles.

Perdre du poids (diminuer ton Indice de Masse Corporelle)
Maintenir ou augmenter ta masse musculaire
Diminuer les risques pour ta santé



Objectifs nutritionnels

Apprendre à équilibrer ton alimentation



La Conférence Médicale d’Etablissement
(CME)

Objectifs psychologiques

Acquérir une meilleure connaissance de toi même, de ton corps et de
ton fonctionnement (gestion du stress, des émotions…)
.

Retrouver une meilleure estime de soi



L’établissement a mis en place une
Conférence Médicale
d’Etablissement qui contribue à
l’élaboration de projets relatifs aux
conditions d’accueil et de prise en
charge des patients.

Objectifs d’activités physiques
Elle gère et coordonne notamment
ce qui relève de ta prise en charge
médicamenteuse.

Te réconcilier avec les activités sportives

8
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Identitovigilance
Afin d’assurer, le bon soin au bon patient, il est
nécessaire de contrôler ton identité à chaque
venue.

Plan de l’établissement

Ces vérifications sont indispensables pour
assurer la sécurité des soins.
C’est pour cela par exemple que si tes responsables légaux sont d’accord,
on intègre ta photo dans ton dossier informatisé.

Comité de Lutte contre la Douleur
(CLUD)
L’établissement s’engage à prendre en charge ta douleur dès ton arrivée et à
chaque étape de ta prise en charge.
Pour cela, l’établissement a mis en place un Comité de Lutte contre la
Douleur (CLUD) qui réfléchit à comment prévenir, évaluer et traiter ta
douleur.
Si pendant ta prise en charge, tu ressens des douleurs, parles-en aux
professionnels qui t’entourent.
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Les équipements

Comité de liaison en
alimentation et nutrition
(CLAN)
L’établissement a mis en place un Comité de
Liaison en Alimentation et Nutrition qui participe
par ses avis ou propositions à l’amélioration de la
prise en charge nutritionnelle des patients et à la
qualité de leur alimentation. Tu peux faire part de
tes idées d’amélioration pendant une cuisine et un
gouté pédagogique.

et
Le développement durable
L’établissement s’est engagé dans une démarche de développement durable.
Veille à avoir les bons gestes pour le respect de l’environnement (penser à
éteindre les lumières, à couper l’eau...).

10
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Règles de vie
L’Accueil
Pour répondre à l’ensemble de tes questions et réaliser ta prise de rendezvous, le secrétariat est ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

L’etablissement
est
vigilant

Les consultations et les ateliers de suivi te seront proposés entre 8h30 et
18h30.
La ponctualité est importante pour réussir à atteindre au mieux les objectifs
thérapeutiques des consultations et ateliers. Soyons à l’heure !
Dans un soucis de disponibilité des rendez-vous, merci de nous faire part de
tes empêchements le plus tôt possible.

Ma situation change
Si ton adresse, ton numéro de téléphone, ou toute autre information
importante change, merci d’en informer le secrétariat le plus tôt possible.

Échange avec l’équipe
N’hésite pas à informer les médecins de l’établissement de tout évènement qui
pourrait éclairer leur diagnostic et contribuer à déterminer le traitement.

Equipements
Merci de respecter le bon état des locaux, du matériel et du mobilier mis à ta
disposition pour veiller au confort de tous.
34
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Respect d’autrui

Droits relatifs à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés

Pour assurer une bonne ambiance, tu doit traiter avec égard le personnel qui
participe à ta prise en charge ainsi que les autres patients et leur entourage.

Nuisances sonores

Lors de ton séjour, nous te demandons un certain nombre de renseignements
qui sont traités par informatique. Les logiciels utilisés ont été déclarés auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui a
pour mission de faire respecter la loi.

Par respect pour les autres patients, il est nécessaire de respecter le calme dans
l’établissement.

En clair, tes informations sont protégées et tes responsables légaux
peuvent en demander l’accès, la rectification, la suppression et
s’opposer à leur enregistrement.

Téléphone

Consentement éclairé du patient

Les téléphones portables sont à mettre sur silencieux ou éteint à l’intérieur de
l’établissement.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans ton accord. C’est pourquoi les professionnels t’informeront
sur ton état de santé et répondront à toutes tes questions.

Le droit au respect de la liberté de culte
Tu es libre d’exprimer tes convictions religieuses dans les limites du respect
du fonctionnement du service, de la sécurité, de la santé, de l’hygiène et du
respect des autres patients.
Tes convictions religieuses seront prises en compte dans ta vie quotidienne
(repas sans porc par exemple).

Tabac et alcool
Dans l’intérêt de tous et pour répondre aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur, il est formellement interdit de fumer ou de boire de
l’alcool dans l’enceinte de l’Etablissement SSR Nutrition Obésité.

Accès du patient à son dossier
Ton responsable légal peut accéder à ton dossier médical directement
ou par le médecin de ton choix.

Détentions illicites
La détention et l’introduction d’armes blanches ou à feu, de substances illicites
(stupéfiants…) ou de toute autre matière dangereuse est interdite.
12

La démarche à suivre est expliquée sur une des fiches info mises à
ta disposition dans les salles d’attente.
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Objets de valeur

Développement de la bientraitance et
lutte conte la maltraitance
La maltraitance est inacceptable, si tu penses être maltraité, tu peux appeler
le numéro national contre la maltraitance : 119
L’établissement est, quant à lui, en capacité de repérer et de signaler les
situations de maltraitance.
De plus, les professionnels sont formés à la bientraitance.

Merci d’éviter au maximum d’apporter des objets de valeur. Tu es responsable de tous tes effets personnels. Ainsi, l’établissement ne sera pas responsable en cas de perte ou de vol d’objets.

Hygiène

Le droit à l’image

Le respect des règles d’hygiène est indispensable : retrait de bijoux sur le plateau sport et en cuisine pédagogique, lavages fréquents des mains à l’aide de
solutions hydro-alcoolique à ta disposition.

Le droit à l’image permet à une personne de s’opposer à la diffusion de son
image. Ton responsable légal a donné son autorisation ou non lors de ton
inscription quant à l’utilisation de ta photo pour :

Ton dossier médical dans le cadre de l’identitovigilance ;

Tout évènement photographié ou filmé (journée évènement au sein
de l’établissement).

Animaux

Confidentialité
Toute personne hospitalisée a le droit au respect de sa vie privée.
Le personnel du SSR Nutrition-Obésité est tenu au secret professionnel et
l’établissement garantit la confidentialité des informations qu’il détient sur les
personnes hospitalisées.
Ainsi, aucune information te concernant ne pourra être donnée par
téléphone. Ton médecin dans l’établissement peut donner des informations
te concernant uniquement à tes responsables légaux.

Par mesure d’hygiène, les animaux sont formellement interdits dans l’Hôpital de Jour. Seuls les chiens accompagnants les patients non-voyant sont tolérés. Dans ce cas, il est demandé au patient de se laver très fréquemment les
mains à l’aide de gel hydro-alcoolique afin d’éviter tout risque d’infection
pour les personnes et pour l’animal.

En cas d’incendie
Le personnel est formé pour assurer ta sécurité.
Merci d’informer immédiatement de tout départ de feu que tu constates ou
donner l’alarme en composant le 018 sur un poste de l’établissement ou le
18 depuis un portable

Personne à prévenir
Comme tu es mineur, la personne à prévenir en cas de besoin est de fait la
personne détentrice de ton autorité parentale ou la personne mentionnée
dans le dossier à l’endroit prévu à cet effet.
32

En cas d’incendie, applique les consignes présentes à chaque étage. En cas
d’évacuation, suit attentivement les consignes données par le personnel et ou
les pompiers.
13

Accueil de ton entourage
Pendant tes soins réalisés au sein de l’établissement,

On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable.
On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou
émotionnelles et la douleur.

tu peux venir accompagné.

Les personnes autorisées à t’accompagner doivent obligatoirement être renseignées par tes parents (détenteurs de l’autorité parentale) dans ton dossier de
préadmission (à la page 12).


Si tu as moins de 8 ans tu devras obligatoirement être accompagné ;



Si tu ne viens pas à un rendez-vous, tes parents seront immédiatement contactés ;



Il est demandé à tes parents de s’engager dans ta prise en charge en assistant à
des consultations, des ateliers thérapeutiques et aux rendez-vous intermédiaires.

Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils
doivent être réunis par groupes d'âge pour bénéficier de jeux,
loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité.
Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge.

L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant
à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de
l'équipement que du personnel et de la sécurité.

Il existe certaines conditions pour que tu quittes l’établissement.


En aucun cas, tu ne peux sortir seul de l’établissement si tu as moins de
13 ans ;



Si tu as plus de 13 ans, il faut qu’une autorisation soit précisée dans ton
dossier de préadmission (à la page 11) pour que tu puisses quitter l’établissement seul ;



Les personnes autorisées à venir te chercher doivent également être précisées dans ton dossier de préadmission (à la même page) ;



Seul tes parents (détenteurs de l’autorité parentale) ou la tierce personne
qu’ils auront autorisée pourront venir te chercher.

Pour venir te chercher, tes parents devront se présenter au 2e étage (plateau
enfant) où leur identité sera vérifiée.

L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.

L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une
continuité dans les soins donnés à chaque enfant.

L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité
avec tact et compréhension en toute circonstance.

Tout adulte ne participant pas à ta consultation devra patienter dans la salle
d’attente du 1er étage (plateau adulte).
14
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Les étapes de ton Séjour

Charte de l’enfant hospitalisé
Charte rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence
européenne des associations "Enfants à l’Hôpital".

L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la
maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut
auprès de lui, jour et nuit, quel que soit son âge ou son état.

On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on
leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela
n'entraine un supplément financier ou une perte de salaire. On
informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire
propres au service afin qu'ils participent activement aux soins de
leur enfant.

Plusieurs documents vont t’être indiqués dans cette partie. Pour une meilleure
compréhension, tu peux la lire avec tes parents ou tes représentants légaux.

Admission

Ton admission au sein du SSR Nutrition Obésité fait
l’objet d’une prescription médicale, ce qui signifie
qu’elle a été recommandée par ton médecin.

Les professionnels ont analysé ta demande et t’accueilleront lors d’un HDJ
d’orientation. C’est ton premier rendez-vous au sein de l’Hôpital de Jour.

Cet HDJ d’orientation a lieu les vendredis sur 2 demi-journées consécutives.
Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une
information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur
compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.
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L’objectif est de réaliser un bilan global de ta
maladie par les différents professionnels et de
construire une prise en charge personnalisée et
adaptée au sein du SSR pour les 6 prochains
mois.
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Tout au long de ton séjour
À chaque rendez-vous, n’oublie pas de présenter les cartes vitale et de mutuelle sur lesquelles tu apparais ; au secrétariat médical.

Si ton adresse, ton numéro de téléphone ou tout autre élément important de
ta situation change merci de nous le signaler.

Connaitre tes
droits
Frais de séjour
Reste à charge :



100 % des frais si tu n’as pas ou si tu n’es pas affilié à un régime de sécurité social ;



20 % (appelé ticket modérateur) dans les autres cas.

La plupart des mutuelles ont passé une convention avec l’Hôpital de Jour
SSR Nutrition Obésité pour régler celui-ci.
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Conseils pratiques
Séances sur le plateau sport
Pour les séances sur le plateau prévois une tenue de sport et des chaussures
de sport propres utilisées seulement en intérieur.
Lors de ton arrivée, avant d’aller au vestiaire, merci de passer voir l’Educateur en Activités Physiques Adaptées afin de l’informer de ta présence.
Dans les vestiaires, des casiers à code et des douches sont à ta disposition.

Stationnement
Un parking municipal payant se trouve à proximité de l’Etablissement.
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Identifier
l’equipe de prise
en charge
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Médecin nutritionniste

Les évaluations intermédiaires déterminent le

Le travail d’un nutritionniste consiste à prévenir, dépister puispassage
prendre en
charge les maladies liées à la nutrition (diabète, obésité, cholestérol, intolérances alimentaires…). Il te prescrira des médicaments, des analyses ou des
examens médicaux si nécessaire et t’accompagnera au sein de ton suivi en
relation avec le diététicien.

au cycle suivant

Infirmière
Elle recherchera avec toi les effets de l’obésité dans ta vie, au quotidien,
discutera de tes attentes, explorera les forces et les ressources que tu possèdes. Elle t’aidera à mieux prendre conscience des changements qui auront lieux, à maintenir tes efforts, à comprendre tes fonctionnements afin
d’apprendre à prendre soin de toi, à trouver une meilleure qualité de vie.
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Psychologue

Les évaluations intermédiaires déterminent le
Vos échanges ont pour but de :
passage au cycle suivant


T’écouter, te soutenir et t’accompagner dans ton projet et dans tes
demandes ;



Décrypter le sens de ton surpoids et travailler sur les différentes
causes psychologiques (ton histoire de vie, ton vécu) qui ont généré
un comportement alimentaire inadapté ;



T’accompagner et te permettre de retrouver une meilleure estime de
toi et de lutter contre ces difficultés.

Diététicien
Il t’accompagnera en collaboration avec les autres professionnels (médecin
nutritionniste, psychologue,…) afin d’agir sur les diverses problématiques
nutritionnelles que tu peux rencontrer. En réalisant des bilans alimentaires,
il t’aidera à identifier et corriger tes erreurs pour retrouver un bon équilibre
nutritionnel. Il mettra en place une alimentation adaptée par rapport à ta
situation.

Educateur en activités physiques adaptées
L’éducateur d’activités physiques adaptées agit dans ton parcours de soin au
niveau de ta rééducation et de ta réadaptation. Il te proposera un programme de renforcement musculaire, d’étirement musculaire, de travail
proprioceptif et de coordination par des activités physiques. Il pourra également te proposer un programme de prévention des chutes, de réentrainement à l’effort, de gestion de la ventilation et autres en fonction des pathologies concernées.
26
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Prise en charge pédiatrique pluridisciplinaire classique sur 2 ans
Assistante sociale
L’obésité peut modifier tes liens sociaux ou même familiaux. L’assistante
sociale t’accompagnera et t’apportera son soutien dans l’élaboration de tes
projets afin de t’aider à bénéficier de tes droits pour te permettre une réinsertion sociale et promouvoir ton autonomie ainsi que celle de ta famille.

20

25

Prise en charge pédiatrique pluridisciplinaire classique sur 2 ans

Comprendre ta
prise en charge

24
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Ta prise en charge repose sur quatre cycles de 6 mois afin de construire une
prise charge de 2 ans cohérente et progressive dans le but de te rendre autonome ainsi que ta famille dans la gestion de ta pathologie et de ses complications.

- De consultations individuelles adaptées aux problématiques soulevées par ton évaluation initiale.

Chaque cycle répondra à des niveaux de connaissance et de compétence différents allant d’un stade débutant à un stade d’autonomisation (du niveau 1 au
niveau 4).

- Du programme OBAPA (facultatif) qui est le programme de réhabilitation à l’effort.

Selon le contrat thérapeutique établi après concertation avec toi et ta famille à
l’issue du diagnostic initial interdisciplinaire, tu te verras proposer des venues
bimensuelles ou mensuelles. L’équipe pluridisciplinaire déterminera alors les
ateliers que tu devras suivre.

Pour mieux comprendre ton parcours de prise en charge, aide toi des
schémas ci-après.

Concernant tes parents :
Les cycles seront constitués :
- De temps thérapeutiques collectifs par tranche d’âge (6-10 ans et 1114 ans) répondant à l’ensemble des profils abordés lors de l’évaluation initiale : diététique et nutrition, rythme de vie et qualité de vie, psychologique,
activité physique, sédentarité et condition physique. Des binômes d’atelier ont
été constitués pour te permettre de profiter de deux thématiques pour une
seule venue.

Parallèlement à la prise en charge interdisciplinaire des ateliers thérapeutiques d’aide à la parentalité seront proposés. Ces derniers traiteront des
problématiques alimentaires et nutritionnelles, de la sédentarité et de la condition physique, du rythme de vie et plus particulièrement veille sommeil. Les
notions de fermeté bienveillante ainsi que de valorisation de l’enfant. Ces
groupes de pairs auront aussi pour objectifs de créer des temps de paroles
propres aux parents accompagnant leurs enfants dans leurs démarche de stabilisation voire de perte pondérale.

- Des ateliers familiaux pourront appartenir à ces temps collectifs selon les thématiques abordées et les compétences visées. Ces temps thérapeutiques seront construits afin de répondre aux exigences de l’éducation thérapeutique du patient.
22
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