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Modalités d’Admission 

 Soit directement sur prescription du  médecin 

traitant ou d’un spécialiste (endocrinologue, 

cardiologue, nutritionniste…), 

 

 Soit après une hospitalisation. 

 

Dans les deux cas, le dossier d’inscription est  

disponible et à télécharger sur le site internet de 

l’établissement, onglet ‘SSR NUTRITION‘ ou à retirer 

auprès du service ou du standard. 

Comment ? Pour qui ? 

Pourquoi ? 

 Ateliers de groupe et temps individuels  

comprenant :  

 ateliers d’éducation thérapeutique, 

 entretiens motivationnels, 

 ateliers diététiques et ateliers de préparation 

culinaire, 

 réadaptation à l’effort et réentrainement, 

 soutien psychologique, 

 initiation à la musicothérapie. 

 

 La prise en charge est proposée sous forme  

d’Hôpital de Jour (ambulatoire) : 

- 1 journée de pré admission, 

- 1 session initiale de 2.5 jours/semaine durant 6 
semaines consécutives (hôpital de jour/
ambulatoire), 

- 1 session complémentaire de 2 jours/semaine sur 
2 semaines à 3 mois, 

- 2 demies journées de rappel à 6 mois et 9 mois. 

 

Les personnes : 

 En surcharge pondérale (Indice de Masse 

Corporelle > 30) 

 Majeures  

       Nécessitant un suivi médical et un programme    

d’éducation thérapeutique. 

Pour :  

 Agir durablement sur les habitudes de vie 
des patients pris en charge 

 Améliorer la qualité de vie en bonne santé 

 Atténuer les facteurs de risques 

 Développer l’estime de soi 

 Soutenir et accompagner les patients dans 
leur projet. 


