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SSR PEDIATRIQUE TZA NOU 

 

L’Indice de Masse Corporelle permet de déterminer 

la corpulence d’une personne. 

IMC = Poids (kg) / Taille (m)²  

 

 

SSR Pédiatrique 

TZA NOU 

Prise en charge de l’Obésité  

chez l’Enfant  
et l’Adolescent 
Hospitalisation complète 

LA BOURBOULE (63) 

EQ.TN.ADM.100.V1 



Séjour été 

Séjour Santé 3 

Séjour Trimestriel 

Le SSR Pédiatrique Tza Nou situé à La Bourboule 

(63) est spécialisé dans la prise en charge de 

l’Obésité chez l’Enfant et l’Adolescent. 

 

C’est un Établissement de santé SSR (Soins de Suite 

et de Réadaptation). 

 

Il est géré par l’UGECAM ALPC (Union pour la 

Gestion des Établissement des Caisses d’Assurances 

Maladie Auvergne Limousin Poitou Charentes). 
 

 

Notre équipe de prise en charge : 

 Médecins, 

 Infirmières, 

 Psychologue, 

 Diététicien, 

 Auxiliaire de puériculture, 

 Aide Médico-Psychologique, 

 Éducateurs spécialisés, 

 Moniteurs éducateurs, 

 Éducateurs activités physiques adaptées, 

 Assistante sociale. 

 

Chaque professionnel intervient dans sa discipline de 

façon régulière tout au long du séjour, lors de 

consultations individuelles ou d’ateliers en 

groupe,  

 

Les enfants et les adolescents vont apprendre à mieux 

se connaître, acquérir des connaissances et de 

nouvelles compétences, modifier leurs habitudes 

de vie... 

 

 

Vous souhaitez, dans une démarche de soin, que votre 

enfant soit pris en charge pour son obésité. 

Après une prise en charge de proximité par votre 

médecin en lien avec des professionnels paramédicaux en 

libéral. 

Il peut vous orienter vers une prise en charge 

multidisciplinaire faisant appel à des professionnels 

spécialisés dans notre SSR en Hospitalisation 

complète.  

Trois types de séjours proposant une prise en charge 

globale et un programme thérapeutique 

individualisé existent : 

 

 

 

 

 

Séjour avec scolarisation dans les établissements de 

l’Éducation Nationale situés à la Bourboule, d’un ou 

plusieurs trimestres. 
 

 

 

 

 

 

 

3 séjours courts espacés sur les vacances scolaires de 

la zone A :     

 - 15 jours en février, 

 - 15 jours en avril, 

 - 1 mois l’été sur le mois d’Août 

 

 
 

Séjour d’un mois en Juillet. 
 

 

 

 
 

Le dossier de préadmission est disponible sur le site 

internet www.tza-nou.com ou bien en contactant le 

Secrétariat de l’établissement au 04 73 81 31 31. 
 

Il est à compléter avec l’aide de votre médecin 

traitant, sera ensuite examiné en commission et vous 

serez prévenu de la décision. 

 

Objectifs 
Nutritionnels 

 

Ré-éveiller les goûts et 

reprendre conscience 

de la diversité 

alimentaire 

(connaissance des groupes 

d’aliments, des règles de 

composition d’un repas 

équilibré…). 

Reconnaître les 

sensations de faim, de 

satiété… et se nourrir en 

fonction de ses besoins. Objectifs  

Physiques 
Bouger plus et mieux, 

selon ses aptitudes, ses 

limites et à ses 

pathologies. 

Intégrer l’activité 

physique au quotidien 

pour qu’elle devienne un 

plaisir. 

Mieux prendre 

conscience de son corps. 

 

Objectifs 
Psychologiques 

 

Favoriser la confiance 

en soi. 

Valoriser une image de 

soi positive. 

Apprécier les diverses 

répercussions 

psychosociales de 

l’obésité, rechercher avec 

vous des réponses 

adaptées. 

 

Pas de régime, pas de restriction :  
Écoute ton corps et tes sensations ! 

Objectifs  

Éducatifs 
Accompagner la gestion 

de son rythme de vie. 

Vivre en collectivité et 

développer les liens 

sociaux, 

Soutenir les enfants 

dans leur scolarité. 

Découvrir des activités 

de loisirs et de plein 

air. 


