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Historique du groupe de travail SSR 

• Historique des réunions des SSR (ML Frelut ) 

• Projet de création d’un groupe de travail APOP  

– Principe évoqué en 2010 

– Principe création actée en 2012  

• MH Grandhazi  

• Suite au travail dans le cadre des reco HAS 

• Et carte de visite des centres 

• CF AG APOP 2012 

– Nouvelle dynamique depuis 2014 

• CSO 

• DIU 

• SSR Dynamiques et motivés 

 



 



 



 



réflexion autour du groupe de 

travail SSR de l'APOP  

 Mai Juillet 2014  

Mission de pilotage d’un groupe de travail  

• Dr Marie Nicolet médecin responsable de la 

SSR La Beline à Salins les Bains 

• Dr Claudine Sansonetti-Perrin, Clinique du 

Gresivaudan 

• Mr Gregory Lentin, directeur SSR Bettyzou à 

Carqueiranne 

 



Travail préalable à la constitution 

du Groupe de travail 

•  Mettre à jour et compléter l’état des lieux fait pour 

les recommandations HAS et récemment par la 

DGOS (cf) 

– Répertorier les établissements et pour chacun : 

– Offre de soins : HC, HDJ, Consult, type de séjour, 

programme ETP 

– Composition de l’équipe soignante 

– Tranche d’âge accueillie 

– Infrastructures disponibles 

– Liens avec réseaux et / ou CSO 

– ….. 

 



Proposition d’objectifs du futur GT 

à affiner 
• Sur la base des recommandations HAS 2011 et 

recommandations DGOS récentes  

– Inscription de l'offre des soins SSR dans le parcours 

patient (indications, modalités obtention accord, préparation 

sortie, choix des durées de séjour…) 

– Mise en œuvre des reco validées (alimentation/AP/psy …) 

– Approche incluant l’ETP +++(formation, construction de 

programmes …) 

–  Reflexion la séparation familiale (selon tranche d’âge) et 

participation de l’entourage notamment familial au projet de 

soins (amont - aval - durant séjour) 

– Lien CSO/CHU/CH – RéPPOP (amont - aval - durant séjour) 

– Développement des outils communs (ETP, Dossier patient, 

procédure d’admission  

 



Constitution 

du groupe de travail SSR de 

l’APOP 

• Représentants des SSR accueillant des 

enfants et adolescents obèses  

• Membres de l’APOP / CN RePPOP 

impliqués dans le parcours de soin de 

l’enfant en surpoids. 


