Comment participer ?
Vous souhaitez

intégrer

ce

programme

CRCO
Centre de Ressources et de
Compétences de l’Obésité
pédiatrique

d’éducation thérapeutique ou obtenir des
informations complémentaires, vous pouvez
contacter :

Education thérapeutique
l’équipe du CRCO

Pour de plus amples
informations

au 02 32 73 41 85

Connectez-vous sur le site Internet de l’hôpital :

Laissez vos coordonnées,
nous vous rappelons

www.ch-havre.fr

elisabeth.francois@ch-havre.fr

ou flashez le QR-code
Programme ouv ert
aux enfants et adoles cents
de 0 à 17 ans et leur entourag e

En arrivant, présentez-vous à l’accueil
administratif (RDC Hall Nord - hôpital J.Monod)
muni de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.
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Déroulement du programme

Les thèmes abordés
dans les ateliers
La forme

Le premier entretien permet de

L’éducation thérapeutique,
qu’est-ce que c’est ?

Retrouver le plaisir de

l’enfant et son entourage.

bouger, adapter l’activité
aux capacités

Le but est de définir ensemble vos
besoins et de répondre à vos attentes.

Savoir les composer.
Reconnaître un repas
déséquilibré

Les ateliers sont des activités
éducatives et ludiques

le surpoids et acquérir des compétences afin de

adaptées à chacun sous forme

lutter de façon efficace contre celui-ci. Elle

de séances individuelles et/ou
collectives.
Les mises en

Les

L’équipe est composée de médecins, de

« aliments pièges »

diététiciennes, d’infirmières, de
kinésithérapeutes et de psychologues.

équilibrés

Leur intérêt nutritionnel,
leur place dans
l’alimentation
équilibrée

personnalisée qui est proposée à votre enfant et

comprend des activités d’apprentissage.

Les repas
Les groupes
d’aliments

L’éducation thérapeutique est une démarche

son entourage afin de l’aider à mieux comprendre

en bougeant

faire connaissance avec

Les repérer, comprendre
leur rôle dans le surpoids

situation
Adapter son alimentation
(Cantine, anniversaires, fêtes
goûters, restaurant...)

Une évaluation a lieu à chaque
séance et à la fin du programme.
Elle permet de faire le point et de
réajuster les apprentissages si besoin.

Une synthèse sera envoyée à votre
médecin traitant.

Les étiquettes
Repérer sur les emballages
les valeurs nutritionnelles,
choisir les bons produits

