A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE
Imprimés à renvoyer à l’établissement

FICHE DE PREADMISSION VOLET ADMINISTRATIF
Ces renseignements vous sont demandés afin de préparer notre rencontre et permettre une prise en charge
individualisée. Ils seront consultés par l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement soumise au secret
professionnel.

Le Jeune Patient :
NOM : __________________________--Prénom(s) : __________________________ Sexe :  F M
Né(e) le : ______/______/_______
à : ______________________ Code postal : __________________
Adresse du domicile principal du Jeune Patient 1: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code postal : _________________
Ville : _________________________________________________
N° de tél. portable du Jeune Patient : ___/___/___/___/___/
N° de Sécurité Sociale : ___/___/___/___/___/___/___/
Caisse d’Affiliation : ______________________________________________________________________
Mutuelle :  Oui  Non
Si oui, laquelle : ________________________________________________
Sa Famille :
NOM et Prénom du Père : __________________________________________________________________
Profession : ________________________ Tél. portable : ___/___/___/___/___/
Tél. domicile : ___/___/___/___/___/ Tél. travail : ___/___/___/___/___/
Adresse du domicile : _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code postal : ________________
Ville : _________________________________________________
NOM et Prénom de la Mère : _______________________________________________________________
Profession : ________________________ Tél. portable : ___/___/___/___/___/
Tél. domicile : ___/___/___/___/___/ Tél. travail : ___/___/___/___/___/
Adresse du domicile : ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal : ________________
Ville : ________________________________________________
NOM et Prénom du Responsable légal : _____________________________________________________
Profession : ________________________ Tél. portable : ___/___/___/___/___/
Tél. domicile : ___/___/___/___/___/ Tél. travail : ___/___/___/___/___/
Adresse du domicile : ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal : ________________
Ville : ________________________________________________
NOM et Prénom de la Personne de Confiance : _______________________________________________
Profession : ________________________ Tél. portable : ___/___/___/___/___/
Tél. domicile : ___/___/___/___/___/ Tél. travail : ___/___/___/___/___/
Adresse du domicile : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code postal : ________________
Ville : _______________________________________________
1

En cas de changement d’adresse pendant le séjour du Jeune Patient, vous devrez obligatoirement nous
communiquer la nouvelle adresse, même provisoire.
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE
Imprimés à renvoyer à l’établissement
Rang du Jeune Patient dans la Fratrie : __________________________
Indiquer l’année s’il y a eu :
Décès
Père
Mère

Séparation

Divorce

------------

------------

-------

Remariage ou cohabitation
------------

-------

------------

En cas de séparation ou de divorce, joindre la copie du jugement.
NOM et Prénom du Beau-Père :________________________________________
Profession : ________________________ Tél. portable : ___/___/___/___/___/
Tél. domicile : ___/___/___/___/___/

Tél. travail : ___/___/___/___/___/

Adresse : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal : __________________

Ville : ________________________________________________

NOM et Prénom de la Belle-Mère :______________________________________

-

Profession : ________________________ Tél. portable : ___/___/___/___/___/
Tél. domicile : ___/___/___/___/___/

Tél. travail : ___/___/___/___/___/

Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code postal : __________________




Ville : _________________________________________

Mesures particulières : Visites ou contacts interdits, personnes vis-à-vis desquelles la présence du Jeune
Patient ne doit pas être divulguée :
-

Visites autorisées ou chez qui le Jeune Patient peut se rendre – précisez si ces personnes sont
autorisées à transporter votre enfant dans leur véhicule :
SITUATION SCOLAIRE

Nom et adresse de l’établissement actuel : _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Classe : ________________________
Orientation pour la prochaine rentrée : _________________________________________________
Joindre les bulletins scolaires de l’année précédente, quel que soit le type de séjour.
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE
Imprimés à renvoyer à l’établissement
LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ou A.P.S.

NOM et Prénom du Patient : _________________________________________________________
En règle générale, combien d’heures par semaine participes-tu à des activités sportives (sans compter le temps
passé à marcher ni le temps passé en cours d’éducation physique et sportive (EPS) :
- au cours de l’année précédente ?
h/semaine
- au cours de la semaine précédente ?
h/semaine
Participes-tu à des cours d’EPS :
- au collège ?
oui 
h/semaine Non 
- au lycée ?
oui 
h/semaine Non 

Participes-tu à l’UNSS :
Oui  Quelle activité ? _________________________
Non 

Au cours d’une journée normale, (en incluant le temps passé au collège et à la maison), combien d’heures passestu dans les activités suivantes :
- dormir : _________ h/jour
- faire la sieste : _________ h/jour
- jouer : _________ h/jour
- te déplacer à pied, en vélo, en roller ou en trottinette : _________ h/jour
Pendant une semaine type, combien d’heures passes-tu par jour à :
1 jour de classe
mercredi
- regarder la TV :
h/jour
h/jour
- jouer à des jeux vidéo :
h/jour
h/jour
- lire :
h/jour
h/jour
- écouter de la musique :
h/jour
h/jour
- surfer sur internet :
h/jour
h/jour
- autres :
h/jour
h/jour

samedi et/ ou dimanche
h/jour
h/jour
h/jour
h/jour
h/jour
h/jour

As-tu eu des blessures de type :
- entorse genou : droit
année ------gauche année : ------- entorse cheville :
droite année ------gauche année : ------- fracture : la ou lesquelles : ___________________________________________ année : ------------- autres : _________________________________________________________________________
As-tu été immobilisé au lit ou chez toi pendant plus de quinze jours ?
- oui  Combien de fois ? _____________________

- non 

Coche dans le tableau suivant les activités que tu as effectuées plus de dix fois au cours de l’année précédente
(sans compter le temps passé dans les cours d’EPS du collège ou du lycée) :
Bicyclette (promenade) Football
VTT (chemin)
Handball

Danse
Gymnastique

Nage (longueurs)
Nage (amusement)
Courir (jogging)
Marche
Ski de fond

Badminton
Tennis
Tennis de table
Golf
Judo

Rugby
Volley
Ski de piste
Ski nautique
Surf des neiges

Aviron
Cardio-training :
rameur
Et/ou tapis de course
Skateboard
Hockey
Aérobic
Karaté

Patinage
Equitation
Frisbee
Jardinage
Randonnée
Autres :

Inscris ici les activités que tu as cochées ci-dessus et estime le temps que tu as passé dans chacune de ces
disciplines au cours de l’année précédente :
Activités 
Nombre de mois/an
Nombre de fois/mois
Nombre
d’heures/séance
Est-ce que tu penses être : peu actif 

moyennement actif  très actif 
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE
Imprimés à renvoyer à l’établissement
QUESTIONNAIRE SOCIO-CULTUREL
NOM et Prénom du Patient : _________________________________________________________
CONTEXTE SOCIAL DE L’HABITAT
Nombre d’habitants du lieu de résidence : ____________________________________________________
Ville 

Village 

Isolé 

Périurbain(e) 

LOISIRS SOCIO-CULTURELS
Loisir(s) pratiqué(s) : Régulièrement 

Occasionnellement 

Jamais 

S’agit-il d’inscription dans :
Maison des Jeunes et de la Culture 
Association ou Cours : Municipal 
Associatif 
Privé 
Comité d’entreprise 
Foyer socio-éducatif de l’établissement scolaire 
S’il y a inscription, quels sont les ateliers, les loisirs pratiqués :
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Activités diverses, hors inscription, pratiquées :
Sorties cinéma, théâtre/spectacles, concert, randonnées, pêche, shopping, musée, ballade, lecture, photo etc.
seul(e), en groupe.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

VACANCES
Le jeune part-il :
Avec sa famille
oui  non 
Dans sa famille
oui  non 
Colonies de vacances oui  non 
Centre de loisirs
oui  non 
Classes vertes, rousses
(Organisation scolaire) oui  non 
Avec des copains
oui  non 
Autres :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE
Imprimés à renvoyer à l’établissement

AUTORISATION DE PUBLICATION DES PHOTOS ET VIDEOS

Madame ______________________________, en qualité de Mère □

ou autre responsable légal □

Monsieur ______________________________, en qualité de Père □

ou autre responsable légal □

détenteur(s) de l’autorité parentale pour le jeune Patient :

NOM : ____________________________

Prénom : ___________________________

Né(e) le : ___________________________
autorise la Maison d’Enfants Diététique et Thermale à publier à titre gratuit les photographies et
vidéos représentant mon enfant lors de son séjour dans l’établissement : trombinoscope, ateliers,
activités, soirées, de sorties organisées par la MEDT (activités sportives, culturelles, éducatives),
DVD souvenirs, etc.
Ces diverses réalisations prendront en compte les règles en matière de respect de la personne et ne
porteront pas atteinte à la réputation ou à la vie privée.

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à : __________________________________ Le : ____________________________

Signature Parents

Signature du Jeune Patient
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE
Imprimés à renvoyer à l’établissement

Contrat d’adhésion au Règlement Intérieur
de la Maison d’Enfants Diététique et Thermale
Le patient et sa famille atteste avoir pris connaissance
et s’engage à le respecter.

Nom, prénom du Père et signature :
--------------------------------------------

Nom, prénom de la Mère et signature :
_____________________________________
ou Nom, prénom et signature du Responsable légal:
_____________________________________

Nom, prénom et signature du Jeune Patient :
______________________________________

A : _______________________________

le : ___________________________
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE
Imprimés à renvoyer à l’établissement

NOM :

Prénom :

AUTORISATION DE SORTIES NON ACCOMPAGNEES
Dans le cadre du projet éducatif de chaque groupe, nous envisageons progressivement et en fonction de
l’âge, de permettre à votre enfant de se confronter à la réalité sociale, hors de la Maison d’Enfants Diététique
et Thermale.
Ainsi, nous voulons lui permettre de sortir à l’extérieur de l’établissement pendant des temps précis sans
accompagnateur, dans un cadre ludique ou sportif mais avec toutes les conditions requises pour sa sécurité.
Pour ces mises en situation nous avons besoin, non seulement de votre autorisation en ce qui concerne une
circulation à l’extérieur de l’établissement, mais aussi de votre adhésion au regard du projet.
Bien entendu nous analyserons ensemble chaque demande du jeune patient et évaluerons la confiance que
nous souhaitons lui accorder.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour compléter votre information.
Merci de votre confiance.
A : __________________________________________
Signature du Père :

Signature de la Mère :

Le : ________________________________
ou Signature du Responsable légal :
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE



Imprimés à renvoyer à l’établissement dans l’enveloppe fournie et tamponnée « Secret Médical »

FICHE DE PREADMISSION VOLET PARAMEDICAL
NOM et Prénom du jeune : ______________________________________________________________
ANTECEDENTS FAMILIAUX
Date de naissance du Père, Poids et Taille actuels, Poids maximal atteint au cours de la vie :
____/____/____

P : _______

T : _______

Poids maximal atteint : ________________________

Le Père a-t-il déjà suivi un régime alimentaire ? Une chirurgie bariatrique (de l’estomac) ? Précisez :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Date de naissance de la Mère, Poids et Taille actuels, Poids maximal atteint au cours de la vie en dehors
des périodes de grossesse et périnatale :
____/____/____

P : _______

T : _______

Poids maximal atteint : _________________________

La Mère a-t-elle déjà suivi un régime alimentaire ? Une chirurgie bariatrique ? Précisez :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Date de naissance du/des frère(s), Poids et Taille actuels :
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
Un frère a-t-il déjà suivi un régime alimentaire ? Précisez:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Date de naissance de la/des soeur(s), Poids et Taille actuels :
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
_____ /_____ /_____ P : ________ T : _________
Une sœur a-t-elle déjà suivi un régime alimentaire ? Précisez :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Y a-t-il un lien de parenté entre le père et la mère (contribue à la recherche sur les causes rares d’obésité
génétique à transmission récessive) ? :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE

Imprimés à renvoyer à l’établissement dans l’enveloppe fournie et tamponnée « Secret Médical »

Est-ce que le grand-père, la grand-mère, les oncle(s), tante(s) du Jeune Patient ont présenté une obésité ?
 Oui  Non

Si oui, qui est-ce ?

 Grand-père paternel
 Grand-père maternel
 Oncle(s) paternel(s)
 Oncle(s) maternel(s)

Pour les oncles et tantes concernés, précisez le nombre.
 Grand-mère paternelle
 Grand-mère maternelle
 Tante(s) paternelle(s)
 Tante(s) maternelle(s)

Est-ce que le père, la mère, les frère(s) ou sœur(s), grands-parents, oncle(s), tante(s), du Jeune Patient ont
présenté un diabète gras ?  Oui
 Non
Si oui, qui est-ce ?
Pour les oncles et tantes concernés précisez le nombre.
 Père
 Grand-père paternel
 Oncle(s) paternel(s)

 Grand-mère paternelle
 Tante(s) paternelle(s)

 Mère
 Grand-père maternel
 Oncle(s) maternel(s)

 Grand-mère maternelle
 Tante(s) maternelle(s)

 Frère(s)

 Sœur(s)

Est-ce que le père, la mère, les frère(s) ou sœur(s), grands-parents, oncle(s), tante(s), du Jeune Patient ont
présenté un infarctus ?  Oui
 Non
Si oui, qui est-ce ?
Pour les oncles et tantes concernés précisez le nombre.
 Père
 Grand-père paternel
 Oncle(s) paternel(s)

 Grand-mère paternelle
 Tante(s) paternelle(s)

 Mère
 Grand-père maternel
 Oncle(s) maternel(s)

 Grand-mère maternelle
 Tante(s) maternelle(s)

 Frère(s)

 Sœur(s)

Est-ce que le père, la mère, les frère(s) ou sœur(s), grands-parents, oncle(s), tante(s), du Jeune Patient ont
présenté un accident vasculaire cérébral ?  Oui  Non
Si oui, qui est-ce ?
Pour les oncles et tantes concernés précisez le nombre.
 Père
 Grand-père paternel
 Oncle(s) paternel(s)

 Grand-mère paternelle
 Tante(s) paternelle(s)

 Mère
 Grand-père maternel
 Oncle(s) maternel(s)

 Grand-mère maternelle
 Tante(s) maternelle(s)

 Frère(s)

 Sœur(s)

Est-ce que le père, la mère, les frère(s) ou sœur(s), grands-parents, oncle(s), tante(s), du Jeune Patient ont
présenté une dyslipidémie (c'est-à-dire un excès de cholestérol ou de triglycérides) ?
 Oui  Non

Si oui, qui est-ce ?

Pour les oncles et tantes concernés précisez le nombre.

 Père
 Grand-père paternel
 Oncle(s) paternel(s)

 Grand-mère paternelle
 Tante(s) paternelle(s)

 Mère
 Grand-père maternel
 Oncle(s) maternel(s)

 Grand-mère maternelle
 Tante(s) maternelle(s)

 Frère(s)

 Sœur(s)

Maison d’Enfants Diététique et Thermale - Livret d’Accueil du Jeune Patient – 2015 –
Etablissement de Soins de Suite et Réadaptation pour enfants et adolescents de 6 à 17 ans
spécialisé dans les affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien

2



A COMPLETER PAR LE PATIENT ET SA FAMILLE

Imprimés à renvoyer à l’établissement dans l’enveloppe fournie et tamponnée « Secret Médical »

Est-ce que le père, la mère, les frère(s) ou sœur(s), grands-parents, oncle(s), tante(s), du Jeune Patient ont
présenté une hypertension artérielle ?  Oui
 Non
Si oui, qui est-ce ?
Pour les oncles et tantes concernés précisez le nombre.
 Père
 Grand-père paternel
 Oncle(s) paternel(s)

 Grand-mère paternelle
 Tante(s) paternelle(s)

 Mère
 Grand-père maternel
 Oncle(s) maternel(s)

 Grand-mère maternelle
 Tante(s) maternelle(s)

 Frère(s)

 Sœur(s)

Est-ce que le père, la mère, les frère(s) ou sœur(s), grands-parents, oncle(s), tante(s), du Jeune Patient ont
présenté un cancer du sein ?  Oui
 Non
Si oui, qui est-ce ?
Pour les oncles et tantes concernés précisez le nombre.
 Père
 Grand-père paternel
 Oncle(s) paternel(s)

 Grand-mère paternelle
 Tante(s) paternelle(s)

 Mère
 Grand-père maternel
 Oncle(s) maternel(s)

 Grand-mère maternelle
 Tante(s) maternelle(s)

 Frère(s)

 Sœur(s)

Est-ce que le père, la mère, les frère(s) ou sœur(s), grands-parents, oncle(s), tante(s), du Jeune Patient ont
présenté un cancer du côlon ?  Oui
 Non
Si oui, qui est-ce ?
Pour les oncles et tantes concernés précisez le nombre.
 Père
 Grand-père paternel
 Oncle(s) paternel(s)

 Grand-mère paternelle
 Tante(s) paternelle(s)

 Mère
 Grand-père maternel
 Oncle(s) maternel(s)

 Grand-mère maternelle
 Tante(s) maternelle(s)

 Frère(s)

 Sœur(s)

Y a-t-il d’autres antécédents familiaux significatifs ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Imprimés à renvoyer à l’établissement dans l’enveloppe fournie et tamponnée « Secret Médical »

ANTECEDENTS PERSONNELS DU JEUNE PATIENT (à compléter à l’aide du carnet de santé)
Antécédents Néonataux :
Naissance à __________ semaines de grossesse.
Taille de naissance (cm) : __________________
Poids de naissance (kg) : ___________________
Evènements périnataux ? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Histoire diététique :
 Oui

Durée (mois) : _________________

Allaitement
 Non
Age d’introduction des protéines (mois) : _________________
Troubles alimentaires :
 Anorexie
 Reflux Gastro-Oesophagien
 Intolérance lait de vache

Age de réintroduction : _______________________________

 Autres troubles ayant nécessité la mobilisation parentale, précisez :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Vaccinations (précisez les dernières dates) :
BCG : _________
DTCP : ________
(Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite)

Cuti-réaction : _________ positive ou négative
ROR : ________
(Rougeole Oreillons Rubéole)

Hépatite B : ________
Autres : ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Temps de sommeil habituel par nuit _____________ heures.
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Imprimés à renvoyer à l’établissement dans l’enveloppe fournie et tamponnée « Secret Médical »

Antécédents Personnels Médicaux et Chirurgicaux
Maladies et particulièrement l’asthme, les maladies du système nerveux, les allergies, les antécédents
d’effets indésirables médicamenteux, les problèmes ostéo-articulaires, les rééducations, les interventions
chirurgicales, l’usage du tabac (nombre de cigarettes par jour), les traitements : corticoïde, neuroleptique,
anti-épileptique, antihistaminique tel que kétotifène, etc. Joindre les comptes rendus et les ordonnances.

Type et Dates

Antécédent de Transfusion Sanguine : OUI

Age

NON

Si OUI, référence du suivi post-transfusionnel :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Port de lunettes, appareil dentaire, semelles orthopédiques, appareil acoustique, etc.
Donner les précisions nécessaires pour que le port de l’appareil soit surveillé.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Imprimés à renvoyer à l’établissement dans l’enveloppe fournie et tamponnée « Secret Médical »

Le jeune patient bénéficie-t-il d’un dispositif MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) : Oui
Non
Prise en charge spécifique :

Oui

Non

Précisez (présente ou passée) ; exemple : séjour en établissement médical diététique, thermal, ou de
rééducation fonctionnelle, mesure d'assistance éducative, soutien médico-psychologique, orthophonie,
psychomotricité, hébergement en structure spécialisée (ITEP, IME, IMPRO, SESSAD, MECS) :
Types

Dates

Nom et Coordonnées de la structure

Nom et Fonction du
professionnel référent

Exemple :
IME

De janvier
A Septembre 2010

Centre Jean-Marie LARRIEU
Quartier Saint Paul
65 710 CAMPAN

Stéphane DUPONT
Educateur Spécialisé

Devenir envisagé après le séjour en SSR (Projet social, devenir, démarches en cours, etc.) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Données pondérales concernant le Jeune Patient :
Joindre la photocopie de l’intégralité du Carnet de Santé : page de la naissance et toutes les pages
comportant des données manuscrites, courbes de croissance staturale et pondérale et de l’indice de masse
corporelle (IMC), photocopie des hospitalisations, des vaccinations, des divers comptes rendus médicaux.
A quel âge situez-vous l’apparition de la surcharge pondérale ? : ______________________________
Est-elle apparue dans un contexte particulier ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Qui a pris la décision d’entreprendre une prise en charge à la Maison d’Enfants Diététique et
Thermale ?
Les Parents

Le Jeune Patient

Ensemble

Autre : ____________________

Pourquoi maintenant ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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En application de l’Article R-710-5-7 du Code de la Santé Publique, les données concernant le jeune
patient font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la Loi du 6 janvier
1978.
Le Jeune Patient peut exercer son droit d’accès et de rectification auprès du Médecin
Coordonnateur.
Depuis la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, le Jeune Patient peut avoir
accès à son dossier (administratif ou médical) directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il
désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus
tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarantehuit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans.
Le Jeune Patient doit en faire la demande écrite adressée au Médecin Coordonnateur de
l’établissement. Sa lettre doit être explicite, signée et accompagnée de la copie d’une pièce d’identité
officielle.
Il existe deux modalités possibles de communication de ces informations :
- Soit en consultation sur place du dossier médical, avec remise éventuelle de copie de document à la
demande du patient en présence du Médecin Coordonnateur et d’un tiers à la demande du patient ;
- Soit par l’envoi postal de copie du document.
La consultation est gratuite, la remise de copies de pièces du dossier et/ou leur envoi au patient sont
payants.
Le Jeune Patient peut contacter le Médecin Coordonnateur en cas de contestation ou de réclamation.
Il a le droit de s’opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données
nominatives le concernant dans les conditions fixées à l’Article 26 de la Loi du 6 janvier 1978.
En cas de litiges, le jeune patient peut saisir la Commission de la Relation avec les Usagers et de la
Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC).
Conformément au décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement des données de santé à
caractère personnel, le dossier médical constitué dans l’établissement doit être conservé 20 ans à
compter du dernier séjour ou de la dernière consultation du patient.

Le : ____________________________
Signatures des Parents (ou représentants légaux) et du Jeune Patient
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FICHE DE CORRESPONDANTS
NOM et Prénom du Patient : ________________________________________________________
Partenaires inscrits dans le Parcours du Patient avant son hospitalisation :
Autorisation du Patient et de sa
famille à communiquer le
courrier de fin d’hospitalisation
et les synthèses de période

NOM, Prénom et Coordonnées
Médecin Traitant :

 OUI

Autres médecins (Psychiatre, Endocrinologue, Pédiatre, etc.) :

Autres professionnels du Parcours de Soins :
(Psychologue, Diététicien, Educateur, Assistant de Service Social, etc.)

 NON

Précisez pour chaque professionnel :
 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Précisez pour chaque professionnel :
 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Autres Partenaires (Club sportif, socioculturel, etc.) :

Etablissement scolaire de l’année en cours :

Fait le : _______________________________
Signature des parents :

Signature du Jeune Patient :
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES PATIENTS
PARTICIPANT A UN PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Le Docteur (médecin prescripteur) :
ou l’équipe de la Maison
d’Enfants Diététique et Thermale, m’ont proposé de participer à un programme d’Education
Thérapeutique intitulé :
« Education thérapeutique à la prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent »
J’ai reçu le livret d’accueil de la Maison d’Enfants Diététique et Thermale précisant toutes les modalités
de déroulement de ce programme.
J’accepte librement et volontairement de participer à ce programme.
Je peux si je le désire interrompre ma participation au Programme. Un entretien avec le Médecin
Coordonnateur et ma famille sera organisé pour poser les bénéfices/risques de cette décision.
Mon consentement ne décharge pas l’équipe qui organise et anime ce programme de ses responsabilités
et je conserve tous mes droits garantis par la loi.
En participant à ce programme :



J’accepte que ces informations soient partagées au sein de l’équipe multidisciplinaire et avec le
médecin traitant, sauf mention spécifique de ma part ;
J’accepte que les données recueillies par les évaluations du programme puissent être utilisées de
façon anonyme pour des études de recherche.

Les responsables de ce programme me garantissent qu’aucune information ne sera divulguée à d’autres
personnes sans mon accord.
Je peux à tout moment avoir accès à mon dossier et aux données informatisées me concernant dans le
cadre de ce programme conformément aux dispositions légales en vigueur.
Je peux demander à tout moment des informations complémentaires.
N° de téléphone : 05.62.40.90.90
NOM et Prénom du Patient : ____________________________________________________________
Fait à : __________________________________________

Le : ___________________________

Signature du Jeune Patient :

Signature du médecin de l’établissement assurant le programme d’éducation thérapeutique :
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AUTORISATION DE SOINS

Madame ______________________________, en qualité de Mère □ ou autre responsable légal □
Monsieur ______________________________, en qualité de Père □ ou autre responsable légal □
détenteur(s) de l’autorité parentale pour le jeune Patient :

NOM : ____________________________

Prénom : ___________________________

Né(e) le : ___________________________

Hospitalisé(e) à la Maison d’Enfants Diététique et Thermale – 65130 CAPVERN LES BAINS

Autorisons le transfert à l’hôpital et toute intervention chirurgicale et traitement d’urgence rendus
nécessaires par l’état de santé du (de la) mineur(e) ci-dessus nommé(e).

A : ____________________________________

Le : ____________________

Signature du Père

ou Signature du Responsable légal

Signature de la Mère

NB : Signature obligatoire des deux parents : toute personne ayant l’autorité parentale sur le Jeune
Patient. Si les parents sont séparés, un exemplaire de ce formulaire sera envoyé à chaque
représentant légal.
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FICHE DE PREADMISSION VOLET MEDICAL
C’est le médecin que vous désignez pour être destinataire de tous les comptes-rendus pendant le séjour
de votre enfant, afin qu’il puisse suivre et contribuer à l’évolution du traitement. Pour jouer pleinement
son rôle pendant un éventuel séjour sur l’année scolaire, il rencontrera votre enfant à l’occasion de ses
retours à votre domicile, essentiellement lors des vacances d’Automne, de Noël, d’Hiver et de
Printemps, et nous enverra à chaque fois son observation clinique. Le séjour terminé, il pourra assurer
un suivi périodique du jeune patient.
Il est habilité par vous à prendre des renseignements médicaux concernant votre enfant auprès du
médecin coordonnateur de la Maison d’Enfants Diététique et Thermale.
Docteur et chèr(e) consœur, confrère, Docteur : __________________________________________________
Vous souhaitez nous confier le (la) jeune : _____________________________________________________
Dont l’état de santé nécessite une prise en charge temporaire à la Maison d’Enfants Diététique et Thermale.
Pour bien prendre en compte les indications et assurer la continuité de vos soins, nous vous prions de bien
vouloir indiquer la conclusion de l’examen médical, vos objectifs et les résultats des examens
complémentaires éventuels.
Motif de la demande de prise en charge en établissement Soins de Suites et de Réadaptation Spécialisé
(SSR) par le médecin prescripteur
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Autonomie et charge en soins









Comportement
Communication
Orientation
Toilette/Habillage
Prise des repas
Elimination urine
Elimination Fécale
Mobilité/transfert
déambulateur

 Alimentation
 Respiration
d'aide
respiratoire
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Examen clinique initial :
Poids : ____________ kg

Taille : __________ m

IMC : _________________.kg/m2

Groupe Rhésus : ___________ Tension Artérielle : __________ Pouls : _________________
Tour de taille en expiration (pris sous le nombril) : ____________________________________
Tour de taille/Taille : _______________ (si supérieur à 0.5, présence d’un excès de graisse abdominale)
Evaluation de la souffrance en lien avec son obésité :

0

2

4

6

8

10

Recherche d’une cause endocrinienne : ralentissement de la croissance staturale ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ TSH : __________________

Recherche d’une obésité syndromique : retard mental, retard statural et pubertaire, dysmorphie ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Stades pubertaires






Pilosité

1
2
3
4
Adulte

Seins







1
2
3
4
Adulte

Testicules







1
2
3
4
Adulte

 Réglée Date des 1ère règles : ……………………………………….
Age d’apparition des caractères sexuels secondaires chez la fille : ……………………………………………..
Date des 1ères règles de la mère : ……………………………………………………………..
 Hyperphagie

Grignotage Compulsions alimentaires

Conduites restrictives
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Recherche d’une complication de l’obésité :
 OUI

1 - Trouble du métabolisme du glucose

 NON

Insulinorésistance : Acanthosis Nigricans _____________________________________________________
Dysglycémie : Glycémie à jeun > à 6 mmol/L (1.10g/L) ___________________________________________
Intolérance au Glucose :
Glycémie à jeun < à 7 mmol/L (1.26 g/L) et G à T120 > à 7.8 mmol/L (1.40 g/L) et < à 11.1 mmol/L (2.0 g/L)

________________________________________________________________________________________
Diabète : Glycémie à jeun > à 7 mmol/L (1.26 g/L) ou G à T120 > à 11.1 (2.0 g/L)_________________________
2 – Dyslipidémie

 OUI

Hypo-HDL-cholestérolémie

 NON
Hypertriglycéridémie

Hypercholestérolémie

3 - Hypertension artérielle : enfant allongé depuis au moins dix minutes
 OUI

4 - Conséquences endocriniennes :

 OUI

 NON

 NON

Axe somatotrope : accélération de la croissance staturale __________________________________________
Axe gonadotrope chez la fille :
Puberté avancée ________________________________________________________________________
 Troubles menstruels

Spanioménorrhée
Métrorragies
Dysménorrhée

Syndrome des ovaires polykystiques : oligoménorrhée/aménorrhée – hirsutisme, acné, séborrhée –
acanthosis nigricans
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Axe gonadotrope chez le garçon
Verge enfouie
Adipogynécomastie ou gynécomastie
Autres : _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5 - Complications hépatobiliaires

 OUI

 NON

Stéatose hépatique : transaminases 1.5 à 2 fois la normale
6 - Complications respiratoires

 OUI

Lithiase biliaire

 NON

Asthme : toux à l’effort ou après l’effort
Syndrome d’apnées du sommeil : somnolence diurne, cauchemars ou agitation nocturne, réveils nocturnes
fréquents, énurésie, céphalées matinales, ronflements nocturnes importants avec reprises inspiratoires
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bruyantes, difficultés scolaires, score supérieur à 10 du questionnaire de « somnol – enfance » (écarter une
hypertrophie amygdalienne ou des végétations adénoïdes).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7 - Complications orthopédiques  OUI

 NON

Genu valgum bilatéral

Genu valgum unilatéral ou asymétrique

Maladie d’Osgood-Schlatter : apophysite de la tubérosité tibiale antérieure
Maladie de Sever : Apophysite calcanéenne postérieure à l’insertion du Tendon d’Achille
Epiphysiolyse de la tête fémorale : boiterie, douleur de la hanche ou du genou, démarche en rotation
externe, limitation de la rotation interne en décubitus dorsal
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Tibia vara (déviation de la jambe en dedans)
Troubles de la statique vertébrale
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Autres troubles articulaires :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8 - Complications cutanées

 OUI

 NON

Vergetures _____________________________________________________________________________
Hirsutisme _____________________________________________________________________________
Hypersudation et mycose des plis ___________________________________________________________
9 - Caries dentaires

 OUI

 NON

10 - Conséquences psychosociales
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
11- Hypertension intracrânienne (pseudotumor
cerebri) : céphalées matinales ou nocturnes,
vomissements, troubles visuels (diplopie, éclipses visuelles).
 OUI
 NON
Précisez : _______________________________________________________________________________
12 - Glomérulosclérose segmentaire et focale

 OUI

 NON

Protéinurie

Association Loi 1901 – MAISON D’ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE –
65130 Capvern Les Bains – HAUTES-PYRENEES - Tél : 05 62 40 90 90 Fax : 05 62 40 90 80 e-mail : secrétariat@medt.fr

4

A COMPLETER PAR LE MEDECIN PRESCRIPTEUR
Imprimés à renvoyer à l’établissement dans l’enveloppe fournie et tamponnée « Secret Médical »



Conclusions de l’examen clinique :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Revoyez votre jeune patient 48h avant l’admission pour établir le certificat de non-contagion
réglementaire.
IMPORTANT : 6 mois et 18 mois après un séjour sur l’année scolaire, nous vous adresserons, par
l’intermédiaire de votre jeune patient, une fiche d’évaluation que vous voudrez bien me retourner avec
le Poids et la Taille validées par vous et vos observations sur l’évolution clinique.
Fait le : __________ /__________ /___________
Nom et Prénom du Médecin : _______________________________________________________________
N° de téléphone : ________________________

N° de télécopie :

_________________________

E-mail : _________________________________________________________________________________
Cachet

Signature

En Région Midi-Pyrénées le RéPPOP est le réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité infantile :
RéPPOP
Hôpital des Enfants, 330 avenue de Grande-Bretagne, TSA 70034
31 058 Toulouse cedex
Tél : 05 34 55 87 38
repop@chu-toulouse.fr
www.repop-toulouse.com

En région Aquitaine le RéPPOP est le réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique :
RéPPOP
1 rue Despujols
33 000 Bordeaux
Tél : 05 56 96 00 82
www.repop-aquitaine.org
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