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Mode dMode d’’emploiemploi
un mode d’emploi précise pour 
chaque outil :
- son objectif 
- sa technique  d’utilisation

PublicPublic
- médecin, diététicien et psychologue accompagnant
les enfants en excès de poids

- enfants et adolescents (8-16 ans) et leurs parents

ContenuContenu
des outils pour :
- les professionnels de santé
- les familles



Outils Outils 
pour les professionnels de santpour les professionnels de santéé

médecin, diététicien, psychologue



Livret de suiviLivret de suivi
Il aide le praticien  à :

- organiser le déroulé de sa 
consultation 

- mener un entretien avec les 
parents et les enfants à partir 
de leurs habitudes de vie

- visualiser l’évolution de l’IMC



Livret de suiviLivret de suivi : PremiPremièère visitere visite
antécédents, examen clinique,

modes de vie, modalités d’accompagnement…



Livret de suiviLivret de suivi : Consultations de suivi Consultations de suivi 
échanges avec la famille, choix des objectifs….



Elle facilite la compréhension de la 
courbe de corpulence et du 

positionnement de l’IMC 
à l’aide de métaphores : voiture,

voie d’autoroute, code de la route

Courbe de corpulence Courbe de corpulence 
«« Retrouve ta routeRetrouve ta route »»



Il est utilisé pour montrer que tant 
que l’enfant grandit, il suffit qu’il 
stabilise son poids pour affiner sa 
silhouette. 

PoussPouss’’POPPOP

PodomPodomèètretre
Il incite l’enfant de manière ludique 
à se lancer des petits défis pour 
augmenter son activité physique.
(nombre de pas effectués par jour)



Documents pour les famillesDocuments pour les familles
parents, enfants



Elle permet aux parents 
d’échanger avec le 
professionnel de santé,
sur leurs représentations et 
leurs attentes concernant  
le suivi de leur enfant.

FicheFiche
Quel suivi pour votre enfant ?Quel suivi pour votre enfant ?



Livret Livret 
En route vers le changementEn route vers le changement

Il facilite le dialogue du 
professionnel avec l’enfant à
l’aide de différentes rubriques :

- faisons connaissance
- mes journées
- mes goûts et mes loisirs 
- mes souhaits
- mon carnet de route



Livret : Livret : En route vers le changementEn route vers le changement
faisons connaissance, mes journées, mes goûts et mes loisirs….



Livret : En route vers le changementLivret : En route vers le changement
mes souhaits, mon carnet de route…



ImprimImpriméé
Et pourquoi je grignote ?Et pourquoi je grignote ?

Il permet :

- à l’enfant de prendre 
conscience de ses prises 
alimentaires  hors repas, 
d’essayer d’en comprendre les 
raisons, et de trouver des 
astuces pour les limiter.

- aux parents d’être interpellés  
sur l’intérêt d’un soutien 
psychologique, selon 
l’importance des grignotages.



Stickers objectifsStickers objectifs

Avec l’aide des stickers, l’enfant 
choisit à chaque consultation un 
objectif à propos de :
- son alimentation
- son activité physique
- ou d’autres petites habitudes

Les objectifs choisis sont matérialisés  
dans le livret de l’enfant et dans celui 
du professionnel de santé.



Fiches conseilsFiches conseils

pour les parentspour les parents

- vos repas
- modes de préparation
- sauces légères
- légumes et plaisir
- limiter les tentations
- le goûter
- en vacances et week-end
- bouger davantage



Fiches conseilsFiches conseils

pour les jeunes pour les jeunes 

- manger Zen
- manger et boire léger
- ton petit déjeuner
- tes repas au self
- pour ne pas rouiller
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