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La prise en charge diététique 
 

6 consultations gratuites pour le patient, assurées par un diététicien  

membre du réseau 

 

QUAND ?  

Après quelques consultations (3 ou 4) si vous le jugez nécessaire ou si vous souhaitez être assisté par 

un professionnel pour gérer cet aspect de la prise en charge. 

 

COMMENT ? 

● indiquer le souhait de cette PEC sur la fiche de liaison sur l’espace prévu à cet effet 

● contacter le diététicien, à partir du répertoire fourni par le Réseau Pédiatrique 974, par mail ou tél : 

- avant de débuter sa prise en charge, le diététicien  doit connaître les motifs d’adressage. 

- la famille prend ensuite RDV avec ce professionnel. 

● En cours et en fin de suivi diététique, le diététicien vous envoie un bilan. 

 

OBJECTIFS : 

● Evaluer et d’accompagner l’enfant et sa famille pour un changement de comportement alimentaire 

● Mettre en place des actions correctives 

● Faire progresser l’autonomisation de l’enfant et sa famille 
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La prise en charge psychologique 
 

 

6 consultations gratuites pour le patient, assurées par un psychologue,  

membre du réseau 

 

QUAND ?  

Dès que vous le jugez nécessaire. 

 

COMMENT ? 

● indiquer le souhait de cette PEC sur la fiche de liaison sur l’espace prévu à cet effet 

● contacter le psychologue, à partir du répertoire fourni par le Réseau Pédiatrique 974, par mail ou tél : 

- avant de débuter sa prise en charge, le psychologue  doit connaître les motifs 

d’adressage. 

- la famille prend ensuite RDV avec ce professionnel. 

● En cours et en fin de suivi diététique, le psychologue  vous envoie un bilan. 

 

OBJECTIFS : 

● Mettre en évidence les raisons du problème par un entretien clinique en présence de l’enfant et de sa 

mère (ou famille), portant sur la relation mère / enfant, les émotions, l’évaluation de la souffrance, 

l’évaluation du manque, les comportements induits par le manque. 


