
Hôpital Suisse de Paris Service de Médecine

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h-12h (MED, IDE, DIET)                                                                                                                                                                      

DIAGNOSTIC EDUCATIF                
accueil individuel, remise des documents, 

bilan nutritionnel, consultation pédagogique 

(évaluer les besoins)

9h00-11h table ronde 2 (MED, IDE)                                        

COMPLICATIONS, PILULES et 

CHIRURGIE DE L'OBESITE                                

9h-10h atelier diet 3 (DIET, IDE)                                                              

AU RESTAURANT "CHEZ 

JULIE"
choisir un menu au restaurant, les repas 

de fêtes 

9h30-10h30 (MED, IDE)

PROJET PERSONNEL
présentation en groupe de son projet

11h-12h30 atelier diet 1 (DIET, IDE)                                                          

GROUPES ALIMENTAIRES
jeux de plateau                 

10h-11h atelier diet 4 (DIET, IDE)                                       

PETIT CREUX

11h-12h atelier diet 5 (DIET, IDE)                                                                                                                                     

LES PRODUITS LIGHT

10h30-12h                                                                      

EVALUATIONS                                         

CONSEILS DIETETIQUES                                                                                       

ORDONNANCES                                                                                                                    
merci de libérer votre chambre en fin de 

matinée, se rendre aux admissions au rdc 

pour sortie administrative

12h    REPAS individuel en chambre 12h30                                                                                       

REPAS PEDAGOGIQUE n°1
collectif avec DIET, IDE au self de l'Hôpital

thèmes : savoir composer un repas équilibré, 

faim et satiété, synthèse de la semaine  

12h    REPAS individuel en chambre                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12h                                                                                        

REPAS PEDAGOGIQUE n° 2
collectif avec DIET, IDE au self de l'Hôpital

thèmes : savoir composer un repas équilibré, 

faim et satiété, synthèse de la semaine  

14h-15h (équipe d'éducation)                                                     

PROJET PEDAGOGIQUE 
synthèse des besoins de chaque patient et 

élaboration d'un projet pédagogique 

individualisé (compétences à acquérir)

14h-16h atelier diet 2  (DIET, IDE)                                                                                   

LES GRAISSES CACHEES                                                                      

14h-16h atelier diet 6 (DIET, IDE)                                                             

LES MODES DE CUISSON

IDE : consultation externe ETP + 

évaluation des patients à 6 mois + 

synthèse des ateliers

14h-16h atelier diet 7 (DIET, IDE)                                                     

FAIRE SES COURSES AU 

SUPERMARCHE                          
achats au Monoprix d'Issy, étiquettes etc…

                                                    

ce planning est susceptible de modification de dernière minute suivant les impératifs du service

Equipe d'éducation : MED médecin, IDE infimier(e) d'éducation, DIET diététicienne

SEMAINE D'EDUCATION SURPOIDS

15h-17h table ronde 1 (MED, IDE)                                        

POURQUOI JE GROSSIS                                
comprendre pour construire son projet 

personnel                                                 

16h-17h  (service social)                                                               

ATELIER MEDICO-SOCIAL

possible prolongation du séjour pour 

bilan et explorations 

complémentaires

16h-17h (Suky danse)

ATELIER DANSE

17h-18h (kinésithérapeute)

ATELIER KINE - REMISE EN 

FORME - ACTIVITE 

PHYSIQUE
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