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La présente charte vous présente les informations pratiques et utiles dans le cadre de votre
journée découverte à l’Unité obésité enfants adolescents du CH de Corbie.

Êtes-vous concernés ?
L’Unité obésité enfants adolescents accueille lors de la journée découverte les
enfants/adolescents de 9 à 18 ans susceptibles d’effectuer un séjour dans cette unité,
accompagnés de leurs parents.

Quelles sont les conditions pour être admis à la journée découverte ?
Cette journée découverte vous est proposée après 2 consultations avec le médecin de l’Unité
obésité enfants et adolescents.
Cette journée déterminera votre admission lors d’un séjour dans cette même unité. En
conclusion de cet échange, il vous sera proposé l’adhésion à un contrat de soins.

Un programme de soins personnalisé pour les enfants et les adolescents
Lors de cette journée découverte, vous bénéficierez d’entretiens individuels avec tous les
membres de l’équipe en charge du futur séjour :
 Médecin nutritionniste
 Infirmière diplômée d’État
 Diététicienne
 Éducateur en activité physique adaptée
 Éducatrice spécialisée
 Psychologue.
De plus, vous bénéficierez d’une épreuve d’effort avec le médecin du sport afin d’éliminer une
contre-indication à la pratique d’une activité physique.
Il faudra vous munir de l’autorisation parentale dûment signée, dont l’imprimé vous sera
envoyé par courrier avec la convocation à la journée découverte.
Le déjeuner sera pris au self de l’établissement.
Une visite des locaux sera réalisée à la fin de la journée.

Une information personnalisée pour les parents des enfants et adolescents
Lors de la journée découverte de votre enfant/adolescent, vous bénéficierez d’informations
concernant le séjour de votre enfant/adolescent.

Des ateliers proposés par les infirmières et la psychologue permettront de répondre à toutes
vos questions, complétés par des informations portant sur les conditions de vie durant le
séjour.
Un point administratif sera réalisé comportant, entre autres, la signature du règlement
intérieur et des autorisations d’hospitalisation.
Le déjeuner sera pris au self de l’établissement avec les enfants et les adolescents.
La visite du service aura lieu avec les enfants et adolescents en fin de journée.

Où se trouve l’hôpital de jour ?
L’hôpital de jour est situé au sein de l’Unité obésité enfant adolescents.

Comment fonctionne l’hôpital de jour ?
Horaire et jour d’ouverture : l’hôpital de jour est ouvert le vendredi de 8h30 à 16h30.
Présentez-vous au service des admissions au rez-de-chaussée du Centre de Rééducation
Fonctionnelle pour obtenir une fiche de circulation.
Nous vous invitons à vous munir de vêtements de sport pour l’épreuve d’effort.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette journée découverte, nous vous demandons de
bien vouloir prévenir le secrétariat au  03 22 96 41 61.

