SSR PEDIATRIQUE
TZA NOU

L’Indice de Masse Corporelle permet de
déterminer la corpulence d’une personne.
IMC = Poids / Taille²

SSR PEDIATRIQUE TZA NOU

Enfants
Adolescents

Exemple : Dalhia pèse 48 kg et mesure 1m45.
Son IMC est de : 48/(1.45x1.45) = 22.80

2 PRISES EN CHARGE

Traitement
du Surpoids et de l’Obésité
Pour tout contact
SSR Pédiatrique Tza Nou
230, rue Vercingétorix
63150 LA BOURBOULE
Tél. : 04 73 81 31 31
ssr.tzanou@ugecam-alpc.fr
www.tza-nou.com
Ne pas jeter sur la voie publique

Cures thermales spécialisées
Voies Respiratoires
Dermatologie
Centre de Soins de Suite
et de Réadaptation
LA BOURBOULE

Notre équipe est composée de :

Une demande de prise en charge auprès de votre
Sécurité Sociale et de votre mutuelle est nécessaire.

Une prise en charge globale,

Prise en charge globale et pluridisciplinaire.
Programme d’Education Thérapeutique proposé à
chaque patient.

pluridisciplinaire et individualisée.
Objectifs
Nutritionnels

Prise en charge du Surpoids et de
l’Obésité
4 types de séjours proposés :
1. Séjour à l’année :
Séjour sur l’année scolaire (scolarité à la Bourboule
dans un Collège de l’Education Nationale de la 6e à la 3e
ou à l’Ecole Primaire du CM1 au CM2).
2. Séjour 6 mois :
De Septembre à Février, enfants scolarisés à l’Ecole
Primaire de la Bourboule du CM1 au CM2.
3. Séjour Santé 3 :
3 séjours complémentaires et obligatoires pendant
les périodes de vacances scolaires :

15 jours pendant les vacances de Février,




Analyser
comportement
ressenti

son
et

les erreurs diététiques,

Objectifs
Psychologiques

acquérir les notions
de base de l’équilibre
alimentaire.

Acquérir une meilleure
de son corps

1 mois en Août.

son fonctionnement :
gestion

Une prise en charge en Hospitalisation de Jour à
Clermont-Ferrand est possible avant ou après tout type
de séjour.

Séjour d’une durée de 3 semaines pour les enfants et
adolescents de 6 à 17 ans, de Février à Août.

des

émotions, du stress.

Activité Physique

Régénérer l’estime et

l ’activité

physique au quotidien
pour qu’elle devienne
un

Cures thermales
(voies respiratoires et dermatologie)

et de

Objectifs

Intégrer

plaisir,

l ’adaptan t

à

en
ses

propres aptitudes et
limites.

Chaque professionnel intervient dans sa discipline
de façon individualisée ou collective tout au
long du séjour.

Parmi nos objectifs principaux : l’Education
Thérapeutique du Patient.

connaissance de soi,

15 jours pendant les vacances de Pâques,

Séjour
complémentaire
de
soutien
et
de
consolidation pour tous pendant les vacances de
Toussaint.

Médecins,
Infirmières,
Psychologues,
Diététiciens,
Kinésithérapeute,
Auxiliaire de puériculture,
Educateurs sportifs (sport adapté),
Educateurs spécialisés,
Moniteurs Educateurs.

son

alimentaire

(faim, satiété), repérer

4. Séjour été :
Séjour d’un mois en Juillet.











l’affirmation de soi.

Les enfants et les adolescents vont apprendre à
connaître leur problème de santé, leur maladie,
ses causes, son fonctionnement et ses risques.

Téléchargez le dossier de demande
d’admission directement sur notre site
internet :

www.tza-nou.com

