
ETP et Obésité de l'enfant  

Prise en charge diététique 
au SSR Le Parc 

 

Dr Hélène Menuret ● Médecin Coordinateur 
Marianne Perron ● Diététicienne 

SSR Pédiatrique Le Parc 
Challes-Les-Eaux 

 



 I :  CONTEXTE DU SSR LE PARC 
. Population accueillie  
. Présentation 
 

 II : LA DÉMARCHE ETP AU SSR 
1. Recommandations 
2. Projets de soins et transversalité  
3. Exemple des objectifs diététiques 

 
III : ATELIERS ET OUTILS 

1. Les ateliers diététiques 
2. Outils d'accompagnement 
 



 I : CONTEXTE 
DU SSR LE PARC 



SSR LE PARC 

 
 

 

 

Population accueillie 
● 6 → 18 ans. 
● Échec de prise en charge antérieure et/ou complications de la 
pathologie.  
● Recrutement territorial (HDJ) et régional (HC) 
 
 
Présentation 
→ SSR Pédiatrique 
● 2ème recours : 15 places HDJ sur des parcours de 15 semaines.  
● 3ème recours : 30 places HC sur des séjours de 2 mois renouvelables.  
→Évaluation (CS d'HDJ ou court séjour)  
→Suivi post-hospitalisation 
* Prise en charge globale : suivis médicaux, paramédicaux, 
accompagnement socio-éducatif. 
 



II : LA DEMARCHE 
ETP AU SSR 

 



DEMARCHE ETP 
I : Les recommandations 

 
 

 

 

→ Recommandations HAS de 2011 : 
« Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent ».  



II : LES OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE 

 

• Différents professionnels au service de la prise en charge: 
Médecin, IDE, Diététicien, Psychologue, Éducateurs : 
spécialisé, ME, AES, … 

• PPS pour chaque enfant prenant en compte les difficultés 
rencontrées dans les champs sanitaires et socio-éducatifs 
avec des objectifs transversaux et familiaux.  

• Objectifs → prise en charge → Ateliers sont 
nécessairement pluridisciplinaires, transversaux, 
familiaux... 

DEMARCHE ETP 
II : Projet de soins et transversalité 



DEMARCHE ETP 
III :  Exemple des objectifs diététiques  

 

• Être à l'écoute des sensations alimentaires  

 

• Évaluer sa faim et ses besoins 

 

• Améliorer les capacités à la dégustation 

 

• ... 

 



III : ATELIERS 
 ET OUTILS 



II : LES OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE 

Démarche commune pour les différents thèmes en prise 
en charge groupale :  

• État des lieux des représentations et compétences des 
patients sur le thème 

• Apports théoriques complémentaires 

• Échanges et partage d'expériences 

• Ateliers pratiques 

• Au besoin, ateliers familles en lien avec le cycle effectué.  

 

  

ATELIERS ET OUTILS 
I : Les ateliers diététiques 



II : LES OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE 

 

Exemple pour le cycle « FAIM ET SATIÉTÉ », sur 7 séances : 

• Métaplan «Faim». 

• Échelles d'évaluation de la faim 

• Expérience de la faim 

• Échanges sur les situations problématiques et recherche de pistes d'amélioration.  

• Conception d'outils d'évaluation et de suivi. 

• Fabrication de « panneaux-expo » sur les repères emblématiques à transmettre 

• Atelier familial autour de l'exposition, avec choix des outils pour le retour à la maison.  

 

Exemple pour le cycle « MANGER ÉQUILIBRÉ », sur 3 séances : 

• Brainstorming «Manger équilibré, ça veut dire quoi» ? 

• Étiquettes alimentaires et courses 

• Cuisine pédagogique 

ATELIERS ET OUTILS 
I : Les ateliers diététiques (suite) 



ATELIERS ET OUTILS 
II : Les outils d'accompagnement 
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...Des questions ? 


