
 

Education dE l’Enfant, l’adolEscEnt Et sa 

famille dans LE SURPOIDS ou l’obésité 

Porteur du programme : CHRU de Brest (Site Morvan). 

 
Public concerné : Enfants, adolescents, âgés de 3 à 18 ans, dans la situation de surpoids ou 

d’obésité, et leur famille. 

 
Territoire concerné : TS 1 (Brest – Carhaix – Morlaix). 

 
Comment adresser son patient : 

En contactant les Consultations Pédiatriques au 02 98 22 33 89, par fax : 02 98 

22 31 59 ou par courrier : CHRU de Morvan – 2 avenue Foch – 29200 Brest

  
Objectifs : Le programme vise à accompagner l’enfant, l’adolescent, en situation de 

surpoids ou d’obésité, ainsi que sa famille, afin de susciter une stabilisation et une 
perte de poids.  

 
Parcours du patient au sein du programme : 
 

Orientation proposée par le Médecin traitant,  le Médecin ou l’IDE scolaire, les parents de 
l’enfant mineur 

Consultation Service Pédiatrie CHU Morvan 
Proposition d’intégrer le Programme ETP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bilan de suivi  

→ Courriers réguliers au Médecin traitant au cours du suivi du programme.  

→ Evaluation des renforcements des acquis, si besoin, définition de nouveaux objectifs.  

Bilan éducatif partagé (BEP) réalisé par le Médecin Pédiatre ou l’IDE 

→ Recueil du consentement éclairé du patient.  

→ Définition d’objectifs et priorités du patient. 
Transmission d’un courrier au médecin traitant avec l’accord des parents du patient. 

En lien avec : 

SSR Nutrition de Perharidy  

Bilan en HDJ avec spécialistes du 

CHRU (Pédiatres, 

Endocrinologues, Orthopédistes, 

IDE, médecin scolaires et 

médecins de PMI…) 

Equipe Educative 

Médecin Pédiatre, Diététicienne 
Séances Individuelles  

Binôme parent(s)-enfant, ou enfant seul 
 

Thèmes abordés :  

 Vécu du surpoids, image de soi, estime de soi.  
 Alimentation, équilibre, régulation poids et 

quantités, balance énergétique, représentations, 
dégustations, éveil sensoriel. 

 Situations à risque, consommateur averti, 
déconditionnement physique, Entretien 
motivationnel. 

 Lecture, calcul et interprétation courbe IMC. 

https://www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-specialites/medecine/neurologie
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