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Un groupe de l’Assurance Maladie.

13 UGECAM en Région
83 structures sanitaires
137 structures
médico-sociales

158 sites géographiques
13 800 professionnels

Le GROUPE UGECAM rassemble 137
structures médico-sociales et 83 structures
sanitaires de l’Assurance Maladie,
réparties sur 158 sites géographiques.
Avec 13 UGECAM en région, le GROUPE
UGECAM bénéficie d’une implantation
territoriale lui permettant d’assurer l’accès
aux soins à toute personne (enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées),
fragilisée médicalement et socialement
par la maladie ou le handicap.

15 900 lits et places
Des valeurs
Un groupe engagé


Une mission de service public,



Un accès aux soins ouvert à
tous, sans discrimination,



Une prise en charge
personnalisée,



Des soins conventionnés.





Le respect de la personne,
L’engagement individuel,
L’exigence permanente de
qualité,
 La performance dans
l’exercice des missions,
 La recherche de
l’innovation en réponse
aux besoins des personnes
soignées et accueillies.
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Madame, Monsieur,
Vous allez être pris en charge au sein de notre structure de Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR) Nutrition Obésité située à Clermont-Ferrand.
Ce livret d’accueil à pour but de vous présenter à vous et vos proches,
notre Etablissement et vous informer sur les conditions de votre prise en
charge.
Très attachée à vous accueillir dans les meilleures conditions possibles,
notre équipe interdisciplinaire mettra tout en œuvre pour vous
accompagner dans votre prise en charge au travers de soins et de service
de qualité.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions ou remarques
concernant le déroulement de votre parcours de soins.
La Direction
2

Un peu d’Histoire
En 2012, l’établissement SSR Pédiatrique Tza Nou à la Bourboule
demande la création d’un Hôpital de Jour en Soins de Suite et de
Réadaptation polyvalent avec orientation « prise en charge de l’Obésité »
pour les enfants, les adolescents et les adultes à Clermont-Ferrand.
En Mai 2012, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
d’Auvergne accorde son autorisation.
En 2013, débutent les travaux et le SSR ouvrira ses portes partiellement
en Septembre 2013.
En 2014, a lieu l’inauguration officielle de l’établissement.

PLUS DE

20

METIERS DIFFERENTS

PLACES

34

10

ET COMPLEMENTAIRES

70 %

30 %

D’ADULTES

D’ENFANTS
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L’expression de la plainte ou réclamation
Tout usager d’un Etablissement de Santé doit être à même d’exprimer
oralement et/ou à l’écrit ses griefs auprès des responsables des services de
l’Etablissement.

Vue
de l’Etablissement

Le traitement et le suivi de la plainte ou réclamation
L’ensemble des plaintes et réclamation écrites adressées à l’Etablissement est
transmis au Directeur. Ce dernier rencontre le plaignant.
Dans les huit jours suivant la rencontre, la plainte est transmise à la CDU. La
Commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au
litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou
de recours dont il dispose.
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.

Etage 3 - Service administratif

Evaluation de votre satisfaction
Etage 2 - Plateau enfant
Etage 1H
Plateau sport
Etage 1B - Plateau adulte
Etage 0H
Accueil, Assistante sociale,
cuisine pédagogique

Etage -1
DXA

Plusieurs questionnaires de satisfaction vous serons remis tout au long de votre
séjour au SSR Nutrition Obésité :
 Le premier à l’issue des premières consultations avec vos référents,
 Le deuxième lors du bilan intermédiaire avec vos référents à 1 an,
 Le troisième lors du bilan final de prise en charge avec vos référents à
2 ans.
Parallèlement aux questionnaires cités ci-dessus, un « papillon de satisfaction »
est accessible en continu dans les salles d’attente de l’Etablissement. Il s’agit
d’un document vous permettant de vous exprimer librement.
Les résultats seront affichés dans les salles d’attente, semestriellement pour les
questionnaires de satisfaction et trimestriellement pour les « papillons de
satisfaction ».

4
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Vous avez la parole...

Les Equipements

La Commission des Usagers CDU :
Conformément au décret n°2005-13 du 2 mars 2005 relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, cette instance a pour mission de
« veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de
la qualité de l’accueil des personnes malades et de leur proches et de la prise
en charge ».

Cuisine
Pédagogique

La CDU se compose du Directeur de l’établissement ou la personne désignée
à cet effet, de deux médiateurs et leurs suppléants et de deux représentants des
usagers et leurs suppléants (retrouvez la liste nominative des membres de la

CDU sur les panneaux d’affichage à l’accueil).
Le représentant des usagers (RU) est un bénévole qui défend les droits et les
intérêts de tous les usagers de santé. Pour contribuer à l’amélioration du
système de santé, il relate vos besoins individuels et collectifs, ainsi il
s’implique dans l’organisation de l’Etablissement, sur l’aspect droit du patient,
et participe à l’amélioration de la vie quotidienne des usagers.
Le RU travaille avec les professionnels de santé de l’Etablissement.

Plateau
Sport
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Règles de vie
L’Accueil
Pour répondre à l’ensemble de vos questions et réaliser la prise de rendez-vous,
le secrétariat est ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Les consultations et les ateliers de suivi vous seront proposés entre 8h30 et
18h30.
La ponctualité des professionnels que nous sommes et des patients que vous
êtes permettra d’atteindre 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 vos
empêchements le plus tôt possible.
Ma situation change
Si votre situation change (adresse postale, coordonnées téléphoniques, régime
obligatoire, mutuelle…) veuillez en informer le secrétariat le plus tôt possible.
Échange avec l’équipe
N’hésitez 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 votre
disposition.
Respect d’autrui
Comme tout un chacun, vous devez traiter avec égard le personnel qui participe
à votre prise en charge ainsi que les autres patients et leur entourage.
Nuisances sonores
Par respect pour les autres patients, il est nécessaire de respecter le calme dans
l’établissement.

Droit à l’image :
Au début de votre prise en charge, nous vous proposons de vous photographier
afin d’intégrer cette photographie à votre dossier médical informatisé.
Cette procédure s’intègre à l’identitovigilance qui est le système de surveillance
et de prévention des risques d’erreurs liés à l’identification du patient.
Nous vous informons également que des photographies pourraient également
avoir lieu lors d’événements au sein de notre établissement.
Informatique et liberté :
A l’occasion de votre séjour, nous vous 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
(C.N.I.L.) qui a pour mission de faire respecter la loi.
Vous disposez, conformément à la loi du Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information
vous concernant.
Le droit à l’anonymat
Tout patient peut demander que sa présence dans l’Etablissement ne soit
mentionnée à aucun tiers. Dans ce cas, dans le dossier d’admission, il figure une
mention relative à « admission sous secret ». Elle sera signalée aux services
concernés de façon à ce qu’aucune indication ne soit donnée sur la présence de
l’intéressé au sein de l’Etablissement.
Ainsi, si vous souhaitez que votre présence au sein de l’Etablissement ne soit
pas divulguée, signalez-le lors de votre admission.
Les directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives
anticipées dans le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa
volonté.

Téléphone
Les téléphones portables sont à mettre sur silencieux ou éteint à l’intérieur de
l’établissement.
6
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Mieux connaître vos droits
Votre droit d’accès au dossier médical
L’article L.1111-7 du code de la santé publique vous reconnaît un droit d’accès
direct à votre dossier médical. Vous pouvez en prendre connaissance soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin.
Vous devez d’abord envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception
à l’Etablissement, en lui demandant soit de mettre votre dossier à disposition
pour que vous ou le médecin de votre choix puisse le consulter, soit d’en
envoyer une copie (à vous ou à votre médecin).
L’accès à votre dossier doit vous être rendu possible au maximum dans les 8
jours suivant votre demande et au plus tôt dans les 48 heures. Si les
informations médicales en cause ont plus de 5 ans, le délai est de 2 mois.
À savoir : la consultation du dossier sur place est gratuite. Si vous vous faites
délivrer des copies ou si la consultation ne se fait pas sur place, seuls les coûts
de reproduction et d’expédition pourront vous être réclamés.
La personne de confiance
La personne de confiance est une aide à la prise de décision pour la personne
hospitalisée (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé).
Cette personne, que vous pouvez désigner à tout moment, sera consultée dans
le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Elle pourra en outre, si vous le souhaitez,
assister aux entretiens médicaux afin de participer aux prises de décisions vous
concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier
les termes à tout moment.
Confidentialité
Notre personnel est tenu au secret professionnel. Afin de respecter cette
obligation, aucune information personnelle ne peut être donnée à votre
entourage par téléphone. Votre médecin dans l’établissement peut donner des
informations vous concernant à la personne que vous aurez désignée (personne
de confiance) et aux médecins de votre choix.
30

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.
Détentions illicites
La détention et l’introduction d’armes blanches ou à feu, de substances illicites
(stupéfiants…) ou de toute autre matière dangereuse est prohibée.
Objets de valeur
Merci d’éviter au maximum d’apporter des objets de valeur. Vous êtes
responsable de tous vos effets personnels. Ainsi, l’établissement décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets.
Hygiène
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 votre disposition.
Animaux
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 votre sécurité.
Merci d’informer immédiatement de tout départ de feu que vous constatez ou
donner l’alarme en composant le 018 sur un poste de l’établissement ou le 18
depuis un portable
Appliquer les consignes en cas d’incendie présentes à chaque étage. En cas
d’évacuation, suivre attentivement les consignes données par le personnel et ou
les pompiers.
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Prévention des troubles nutritionnels
Pour prévenir les risques nutritionnels, le Comité de Liaison en Alimentation et
Nutrition (CLAN) élabore un programme d’actions en lien avec les
recommandations nationales en tenant compte des spécificités de notre
établissement.

Identitovigilance
Afin d’assurer le bon soin au bon patient, il est nécessaire de contrôler votre
identité à chaque venue.
Ces vérifications sont indispensables pour assurer la sécurité des soins.

Vigilances sanitaires et gestion des risques
La gestion des risques et des vigilances sanitaires consiste en un suivi des
incidents survenus ou potentiels, un signalement des incidents aux autorités, la
mise en place d’actions au sein de l’établissement pour supprimer tout risque
d’incident survenu ou pas. Des correspondants sont nommés par type de risque
et la Commission des Vigilances, des Risques et la Qualité (COVIRISQ) les
coordonne.

Le Développement Durable
L’établissement s’est engagé dans une démarche
de développement durable : tri sélectif, compost,
gestion des énergies…

29

L’Etablissement est vigilant
Prise en charge de la douleur
Grâce à l’existence d’un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) notre
établissement est engagé dans cette prise en charge.
Une évaluation spécifique vous sera proposée par l’infirmière qui pourra vous
orienter vers un accompagnement dédié à la prise en charge de votre douleur.

Prévention des infections associées aux soins
Il existe au sein de l’établissement conformément à la loi du 6 décembre 1999,
une équipe opérationnelle en hygiène hospitalière qui travaille en lien avec le
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) du Mont Dore.
Il établit annuellement, dans un souci d’amélioration continue de la qualité, un
programme de surveillance, de prévention et de dépistage des infections
nosocomiales. Il veille également à la formation du personnel dans ce domaine
et évalue ses actions.

28
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Les Formalités
Les Frais de Séjour
Admission
Votre admission au sein du SSR Nutrition Obésité fait l’objet d’une
prescription médicale.
Documents à fournir pour votre dossier d’admission :

Copie pièce d’identité recto/verso,

Attestation papier de sécurité sociale,

Copie de votre carte de mutuelle,

Certificat médical d’admission en soins de suite et de réadaptation*,

Fiche de renseignements administratifs et médicaux*,

Fiche de désignation de la personne de confiance*.
*Merci de contacter le Secrétariat médical pour obtenir ces différents
documents.
Nous fixerons ensemble le premier rendez-vous dès réception de l’intégralité
du dossier.

HDJ d’Orientation
C’est votre premier rendez-vous au sein de l’Hôpital de Jour.
Ce bilan peut vous être proposé sur une journée entière avec repas en cuisine
pédagogique ou bien sur deux matinées consécutives sans repas.
L’objectif est de réaliser un bilan global de votre maladie par l’équipe
interdisciplinaire et d’organiser un suivi personnalisé et adapté sur le long
terme.

10
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Tout au long de votre séjour
À chaque rendez-vous, merci de présenter votre carte vitale et votre carte de
mutuelle au secrétariat.
Si votre situation change (adresse postale, coordonnées téléphoniques, régime
obligatoire, mutuelle, …) veuillez nous en informer dès que possible.

Frais de séjour
En hospitalisation de jour de soins de suite et de réadaptation, les frais de séjour
sont composés de frais d’hospitalisation.
Une fois les formalités administratives de votre hospitalisation effectuées, les
demandes de prise en charge sont transmises par le secrétariat aux organismes
complémentaires dont vous relevez.
Les tarifs des prestations sont fixés annuellement par l’Agence Régionale de
Santé (ARS).
Que reste t-il à votre charge ?

0 % des frais si vous êtes dans l’un des cas suivants :
- Assuré par une mutuelle partenaire,
- En maternité, pendant les 4 derniers mois de grossesse et
pendant les 12 jours qui suivent l’accouchement,
- En cas d’invalidité.

20 % (appelé ticket modérateur) si votre mutuelle ne prend pas en
charge vos soins.

En ce qui concerne le ticket modérateur :
Le taux de prise en charge par votre organisme d’Assurance Maladie est de
80 %, le solde (appelé ticket modérateur) représente les 20 % restant à votre
charge ou éventuellement à celle de votre mutuelle.
Grâce aux conventions tiers payant signées avec la plupart des mutuelles, vous
n’avez pas à faire l’avance de vos frais de santé.
11

Médecin de garde
Vous pouvez contacter le médecin de garde
tous les jours de 20h à 8h
les samedis à partir de 12h
les jours fériés et durant les jours de fermeture.
Si vous avez besoin de recourir à un médecin pendant les horaires de la
permanence des soins ambulatoire, appelez systématiquement le médecin
régulateur au numéro suivant :





Pour le Puy-de-Dôme : 15
Pour l’Allier : 04 70 48 57 87
Pour le Cantal : le numéro de votre médecin traitant qui basculera vers la
régulation
Pour la Haute-Loire : 04 71 04 33 33

Votre prise en charge sera adaptée à votre situation médicale par le médecin
régulateur.
SOS MEDECIN (agglomération Clermontoise)
28 avenue Léon Blum
63 000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 22 22

Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, contactez le
3915*

* numéro national 0.34€ TTC/min
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Continuité des soins et permanence
des soins en médecine ambulatoire
Numéros utiles (appel gratuit) :

Numéro d'appel d'urgence européen : 112
SAMU : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Police : 17
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
(uniquement accessible, dans un premier temps, par FAX ou
SMS)
Centre antipoison : 0800 595 959

Chèr(e)s patient(e)s,
Lors des heures d’ouverture de l’établissement SSR Nutrition Obésité, la
continuité des soins est assurée en permanence par les médecins de
l’établissement.
En dehors de ces périodes, le réseau Ville – Hôpital et l’organisation de la
permanence des soins prend effet.
En cas de problématiques médicales, merci de contacter votre médecin traitant et
en cas d’urgence le Centre 15 afin de bénéficier de moyens structurés adaptés et
régulés à votre demande de soins non programmés.
Une messagerie vous guidera en cas d’appel de la structure en dehors des heures
d’ouverture.
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Les Missions d’un SSR

14

Conseils pratiques

Accueil de l’entourage
Vous pouvez venir accompagné de :
 La personne de confiance que vous avez désignée,
 Un interprète...

Séances sur le plateau sport
Pour les séances sur le plateau sport, prévoyez une tenue de sport et des
chaussures de sport propres utilisées seulement en intérieur.
Merci de signaler votre arrivée auprès de l’Educateur sportif avant de vous
rendre au vestiaire.
Dans les vestiaires, des casiers à code et des douches sont à votre disposition.

Argent et objets de valeur
Si c’est possible, évitez de prendre avec vous des objets de valeur.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Stationnement
Un parking municipal payant se trouve à proximité de l’Etablissement.

Les soins de suite et de réadaptation SSR
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)
Les missions proposées au sein des SSR ayant à cœur de s’articuler avec
l’ensemble des autres prises en charge médicales et paramédicales (en ville, à
l’hôpital…) ceux-ci connaissent un développement important dans l’offre de soins.
3 missions
centrées sur une prise en charge totalement personnalisée du patient :

Rééduquer
recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens physiques, cognitifs et
psychologiques,

Réadapter
s’adapter au mieux à ses limitations et pouvoir les contourner autant
que possible,

Au-delà des soins médicaux : Ré insérer
garantir une réelle autonomie dans la vie familiale et professionnelle.
Le SSR Nutrition Obésité
Afin de rééduquer, réadapter et ré insérer, il propose des compétences
interdisciplinaires médicales et paramédicales dédiées à la maladie chronique
obésité s’appuyant sur une prise en charge globale construite autours de
différentes séquences thérapeutiques.
Il s’adresse aux enfants, adolescents et leurs familles ainsi qu’aux adultes.

22
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L’Equipe
Votre parcours au SSR Nutrition - Obésité
Médecin nutritionniste
Le médecin nutritionniste a suivi une formation médicale, il est diplômé en nutrition. Le
travail d’un nutritionniste consiste à prévenir, dépister puis prendre en charge les
maladies liées à la nutrition (diabète, obésité, cholestérol, intolérances alimentaires…). Il
vous prescrira des médicaments, des analyses ou des examens médicaux si nécessaire et
vous accompagnera au sein de votre suivi conjointement au diététicien.

Infirmière
Elle recherchera avec vous les retentissements de l’obésité dans votre vie, au quotidien,
discutera de vos attentes, explorera les forces et les ressources que vous possédez. Elle
vous aidera à mieux prendreLes
conscience
des changements
qui s’opèreront en vous, à
Eventuels
:
maintenir vos efforts, à comprendre vos fonctionnements afin d’apprendre à prendre
Connaissances,
soin de vous, à trouver une meilleure qualité de vie.
Compétences personnalisées
et prise en charge

L’Envol
Devenir
autonome

Diététicien
Le diététicien est un technicien
de l’alimentation
et a suivi :une formation
paramédicale.
Programmes
Ob-APA
Gergovie,
Pariou,
Il vous accompagnera en collaboration avec les autres professionnels (médecin
nutritionniste, psychologue,…) afin d’agir sur les diverses problématiques nutritionnelles
que vous pouvez rencontrer. Les
En réalisant
des bilans
alimentaires, il aidera son patient à
Educatifs
: DIAB-oses
identifier et corriger ses erreurs pour retrouver un bon équilibre nutritionnel. Il
Connaissances,
transcrira également la prescription
médicale en une alimentation adaptée à la situation
Compétences spécifiques
de chaque patient.
et prise en charge

Puy de Dôme, Sancy

et d’autres à venir ….

B
I
L
A
N
F
I
N
A
L

Psychologue
Lors d’entretiens individualisés, la psychologue vous permettra de trouver un espace de
12 mois
parole et d’être à l’écoute de votre demande ; d’aborder la prise de poids dans votre
histoire de vie et le vécu de votre poids. Elle vous aidera à repérer également vos
difficultés alimentaires et un éventuel trouble du comportement alimentaire, et vous
accompagnera dans le traitement de ces difficultés.

16

(R)

18 mois (R)

24 mois (R)
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Et Après

Educateur sportif
Par son activité de rééducation et de réadaptation, l’éducateur sportif agit dans le
parcours de soin du patient. Il vous proposera un programme de renforcement
musculaire, d’étirement musculaire, de travail proprioceptif et de coordination par des
activités physiques. Il pourra également vous proposer un programme de prévention des
chutes, de réentrainement à l’effort, de gestion de la ventilation et autres en fonction des
pathologies concernées.

Votre parcours au SSR Nutrition - Obésité
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L

Les Essentiels :
Connaissances,
Compétences communes et
prise en charge

Assistante sociale
L’obésité peut modifier vos liens sociaux, familiaux et professionnels, perturber votre
socialisation, votre intégration et votre insertion tant relationnelle que financière
(solitude, discrimination professionnelle et / ou en public, arrêts de travail, réorientation
professionnelle, exclusion…). L’assistante sociale vous accompagnera et vous apportera
son soutien dans l’élaboration de vos projets personnalisés, vos projets de vie, afin de
vous aider à bénéficier de vos droits administratifs, sociaux et financiers pour vous
permettre une réinsertion sociale et promouvoir votre autonomie ainsi que celle de votre
famille.

Du Bilan
à votre

Les Eventuels :

Projet
personnalisé

Connaissances,
Compétences personnalisées
et prise en charge

Les Référents(R)

Programmes Ob-APA :

Les Educatifs : DIAB-oses

Cuisinier
Gergovie, Pariou,

Le cuisinier anime les ateliers en cuisine pédagogique (repas thérapeutique, en-cas
Puythérapeutique).
de Dôme, Sancy
Il est formé à l’Education Thérapeutique des Patients.

et d’autres
à venir ….
Secrétaire
La secrétaire vous accueille, vous renseigne et vous dirige lors de vos venues.
Elle planifie les rendez-vous selon les prescriptions émises par les membres de l’équipe
pluridisciplinaire.
Elle est en relation directe avec les caisses des régimes obligatoires et les mutuelles pour
l’établissement des prises en charge.

Connaissances,
Compétences spécifiques
et prise en charge

1 mois

6 mois (R)

20

12 mois (R)
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Votre programme de soins
1.

Programme :

Les Essentiels

Ce programme est commun à tous les nouveaux patients. Les temps
thérapeutiques obligatoires de cette séquence sont individuels et collectifs. Ils
visent à :

Affiner le diagnostic initial,

Revisiter avec vous les connaissances, croyances qui peuvent être
les vôtres autour de la pathologie obésité et des problématiques
nutritionnelles.
Elle dure de 2 à 6 mois.

2.

Programme :

Les Eventuels

Ce programme repose sur une prise en charge personnalisée pouvant aller
jusqu’à 24 mois. Les temps thérapeutiques choisis spécifiquement avec vous
sont individuels et / ou collectifs.
Les temps collectifs seront proposés ultérieurement par les professionnels en
fonction de votre évolution.
« Comprendre comment le rapport à l’alimentation traduit sa relation à soi et au
monde... »

3.

Programmes OB-APA : Activités Physiques Adaptées

Séances de résistante dynamique afin d’assurer un renforcement
musculaire.

Différents parcours de réentrainement vous sont ainsi prescrits en fonction du
type, de l’intensité, de la durée et de la fréquence des séances.
Le nombre de séances dirigées par un professionnel et la durée du parcours
sont fonctions de votre condition physique initiale.

4.

Programme :

Les Educatifs

Ils reposent sur des programmes d’Education Thérapeutique du patient et sont
proposés pour répondre à différentes problématiques.
Ils complètent le suivi personnalisé au cours des 24 mois.

5.

Programme :

L’Envol

« L’envol » permet au patient de réaliser une transition entre la prise en charge
dans notre structure et les actions mises en place à domicile.
Celui-ci s’intègre également dans le suivi personnalisé au cours des 24 mois de
prise en charge.

6.

Programme :

Les Référents

Ces temps se répètent régulièrement (1 fois tous les 4 à 6 mois) au cours de la
prise en charge et visent à :

La rééducation et la réadaptation à la pratique d’activité physique comporte
différents temps :

Séances de proprioceptions : travail de coordination, de souplesse,
d’équilibre et de force musculo-ligamentaire,

Séances de gestion de la ventilation,

Séances de gestes et postures,

Séances d’endurance à intensité constante ou intermittente,

Séances d’Education Thérapeutique à l’activité physique adaptée,

Ces temps ont lieu au cours de consultations individuelles avec le médecin et
l’infirmière.
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Evaluer l’observance,
Prendre conscience des changements qui s’opèrent en vous,
Maintenir vos efforts,
Adapter le programme thérapeutique

