Je m’engage pour un cycle
Je m’engage à intégrer la prise en charge et à
prioriser mes venues au centre par rapport à
mes autres activités sur cette période.
Le programme intégral vous sera remis un mois
avant le début du cycle afin de vous organiser.

Toute absence devra être justifiée
médicalement.
Au bout de 2 absences injustifiées nous
procéderons à un arrêt de la prise en charge.

Hôpital de Jour
SSR Nutrition Obésité
13 rue Molière
63000 Clermont-Ferrand
04 73 14 16 10

Implication de la famille
La présence d’un parent (ou représentant légal)

nutrition-obesite@ugecam.assurance-maladie.fr

Prise en charge
de l’Obésité
Enfants, Adolescents

www.tza-nou.com

est nécessaire pour accompagner l’enfant dans sa
prise en charge :



Pour les 4 premières demi-journées



Pour les bilans intermédiaires



Pour les bilans finaux

Accès transports en commun :
Tram : Ligne A - arrêt Stade Marcel Michelin
Bus : Ligne B - arrêt CHU Estaing
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Centre de Soins de Suite
et de Réadaptation
CLERMONT-FERRAND

Embarquez, toi et ta famille dans le train du
changement « Bien dans ma tête, mon assiette,
mes baskets ».

La prise en charge se déroule en demi journées
d’hospitalisation ( mercredis matins ou après midis).

Bien dans mon

Certains mercredis des cuisines thérapeutiques
auront lieu avec prise du repas sur place.

Améliorer l’équilibre

Retrouver

alimentaire

le plaisir

Repérer les

de bouger en toute

sensations

confiance.

Notre équipe pluridisciplinaire

Chaque demi journée s’organise autour d’ateliers
collectifs menés par les différents professionnels du
programme.

Médecins : Dr Masurier Julie, Dr Pascal Blandine
IDE/ Sophrologue : Mme Goddon Nathalie
Psychologue : Mme Fioravanti Vanessa

A chaque venue, une heure d’activité physique adaptée
est prévue.

Diététicienne : Mme Fauger Margaux
Enseignants en Activités Physiques Adaptées :
Mme Gruet Eleonore, Mme Perrot Marine, Mr Denis
Franck

assiette

baskets

alimentaires

Bien dans ma
tête

Horaires matinées

Assistante sociale : Mme Sevene Alexia

Accepter mes
émotions,

De 9h00 à 12h00 ou de 9h00 à 13h00 si cuisine
thérapeutique.

Cuisinier : Mr Chedzeir David

Être bienveillant

Attention des consultations individuelles peuvent se
rajouter de 8h30 à 9h00 ou de 12h00 à 12h30 , selon
vos programmations.

La prise en charge est structurée
en demi-journées

Bien dans mes

envers moi-même,
Favoriser la
confiance en soi.

Horaires après-midis

Systématiquement :

De 14h00 à 17h00 ou de 13h00 à 17h00 si cuisine
thérapeutique.

 Des ateliers collectifs (médicaux, diététiques,
psychologiques, sportifs)
 Une séance d’activité physique adaptée

Attention des consultations individuelles peuvent se
rajouter de 13h30 à 14h00 ou de 17h00 à 17h30 , selon
vos programmations.

Temporairement :
 Cuisine pédagogique avec repas pris sur place
 Des consultations individuelles
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