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Rendez-vousRendez-vousLes bénéficesLes bénéfices

Entretien médecin :
le ....................... à .......h.......

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h
                    04 70 35 76 87

Ambroise Paré 5
Centre Hospitalier de Moulins Yzeure
10, avenue du Général de Gaulle
03000 MOULINS

ContactContact

Comprendre l’obésité et ses causes

Comprendre le rôle de l’obésité et des 
comorbidités

Comprendre le suivi biologique et 
clinique de la maladie

Comprendre les indications 
et les résultats des examens 
complémentaires

Comprendre les indications, le type de 
chirurgie, les résultats chirurgicaux et 
les complications liées au traitement 
chirurgical

Connaître l’équilibre alimentaire

Analyser les erreurs diététiques 
et réajuster son comportement 
alimentaire

Adopter une alimentation équilibrée

Comprendre le rôle de l’alimentation 
et de l’activité physique dans la prise 
en charge de l’obésité

Initier une activité physique régulière 
progressive

Maintenir la perte de poids

Lutter 
contre l’obésité

Lutter 
contre l’obésité

De la diététique
 à la chirurgie

Psychiatre : le..........................à......h......

Infirmière : le .......................... à .....h.....

Diététicienne : le .................. à ......h......

Psychologue : le .................. à ......h......

Séances
1 Le....................... à ......h......
2 Le....................... à ......h......
3 Le....................... à ......h......
4 Le....................... à ......h......
5 Le....................... à ......h......

Ateliers
1- Le....................... à ......h......
2- Le....................... à ......h......
3- Le....................... à ......h......
4- Le....................... à ......h......
5- Le....................... à ......h......
6- Le....................... à ......h......
7- Le....................... à ......h......

Hospitalisation semaine, Curie 2 :
Du ....................... au .......................

Réf. : DIP/PLA/471 parution septembre 2014



Les séancesLes séancesLes séancesLe parcours éducatifLe parcours éducatifLe parcours éducatif Les ateliersLes ateliers

Rencontre avec l’équipe éducative :
     - Chirurgien
     - Infirmier
     - Diététicienne
     - Psychologue

Séance 1 : «Mon obésité»

Séance 2 : «La chirurgie bariatrique»

Séance 3 : «mon alimentation»

Séance 4 : «réajuster son     
       comportement alimentaire»
 
Séance 5 : «mon vécu de la maladie»

Evaluation finale avec l’équipe 
éducative

Si vous souhaitez qu’un membre de 
votre famille vous accompagne, il est le 

bienvenu.

Le diagnostic éducatif

Une rencontre privilégiée avec l’ 
équipe pour mieux connaître vos 
besoins et vos attentes.
Un quizz de connaissances et d’un 
questionnaire de qualité de vie.

Le contrat d’éducation

Un échange pour définir les 
compétences à acquérir.

Les séances d’apprentissage

Des activités individuelles 
personnalisées que vous pouvez 
répéter autant de fois que vous en 
aurez besoin.
Des activités collectives.

L’évaluation

Un bilan régulier pour faire le point.

Trois ateliers diététiques 

1    Lecture des étiquettes

2    De la couleur dans mon assiette

3    L’ alimentation au quotidien

Trois ateliers d’activités physiques

4    Réapprendre à respirer

5    Réapprendre à bouger

6    Préparation à la marche

Un atelier de psychologie 

7    Ressentir son corps et se relaxer
       Mon vécu de la maladie.


