Dossier médical
NOM :
SEXE : F 

PRENOM :
M

DATE DE NAISSANCE : /__/__/__/__/__/__/

ADRESSE :
CODE POSTAL /__/__/__/__/__/

VILLE :

TEL. FIXE :

GSM :

Médecin en charge du dossier
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ENQUETE NUTRITIONNELLE RAPIDE EN PRATIQUE DE VILLE
1)

Rythme alimentaire



Combien de repas fais-tu par jour ?



Fais-tu toujours un petit déjeuner le matin ?

oui

non



Prends-tu des collations entre les repas ?

oui

non



Manges-tu un goûter à l’école ?

oui

non



Le nombre de repas est-il identique pendant les week-ends ou les vacances ?

oui

non

2)

Contexte alimentaire



Manges-tu devant la télé ?

oui

non



T’arrive-t-il de boire des boissons sucrées devant la télé ?

oui

non



Prends-tu le goûter sur le chemin de l’école ou à la maison ?

oui

non



Es-tu seul quand tu goûtes ?

oui

non



Les enfants mangent-ils avec les parents ?

oui

non



Manges-tu à la cantine ?

oui

non

3)

Type de consommateur



Te ressers-tu volontiers ?

oui

non



ou au contraire, ne finis-tu jamais ton assiette ?

oui

non



Aides-tu les copains à finir leur assiette ?

oui

non



Demandes-tu du « rab » s’il s’agit d’un repas à la cantine ?

oui

non



Le moment du repas est-il agréable pour la famille ?

oui

non



Quelle est la fréquence des participations à des fêtes ?

/___/ fois/mois

4)

Composition des repas



Quel est ton petit déjeuner habituel ?



Ton goûter ?



Quels sont tes aliments préférés ?



Ton menu préféré ?



Aimes-tu les légumes ?

oui

non



En manges-tu beaucoup ?

oui

non



Combien de fois par semaine ?

/___/



Quelles sont tes boissons préférées ?



Prends-tu des produits allégés ?

/___/

oui

non
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SUIVI DES PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES
Consultation
Date

Poids

Taille

PpT

IMC

Tour de

Tour de

taille

hanche

Puberté

1ère consultation
Date :

Consultation de suivi n°1
Date :

Consultation de suivi n°2
Date :

Consultation de suivi n°3
Date :

Consultation de suivi n°4
Date :

Consultation de suivi n°5
Date :

Consultation de suivi n°6
Date :

Consultation de suivi n°7
Date :

Consultation de suivi n°8
Date :

Consultation de synthèse
Date :
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PREMIERE CONSULTATION
Age :

ans

DATE :

mois

Accompagné par :

QUI DEMANDE LA CONSULTATION

Enfant

?

Parents

Médecin

Autre (préciser) :

SITUATION FAMILIALE :
parents en couple
parents divorcés / séparés - date :
avec qui vit l'enfant ?
père
parent veuf - date :
famille monoparentale
famille recomposée
père

mère

alternée

mère

ANTECEDENTS FAMILIAUX :
Rang dans la fratrie :

Consanguinité :

oui

non

Origine géographique des parents
(pays, ville)

Profession des parents

Père
Mère

Mère

Père

1e enfant

2ème enfant

(sexe)

(sexe)

3ème enfant

4ème enfant

(sexe)

(sexe)

Age
Poids
Taille
IMC
Poids max

Facteurs de risque vasculaire chez :

Parents

Grands-Parents

Obésité

oui

non

oui

non

Diabète

oui

non

oui

non

Dyslipidémie

oui

non

oui

non

Hypertension

oui

non

oui

non

Problèmes cardio-vasculaires prématurés

oui

non

oui

non
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ANTECEDENTS PERSONNELS :
Naissance

Terme :

Pds (kg) :

T (cm) :

Durée de l'allaitement maternel /____/ Age de la diversification /____/ Age de la marche /____/
Prises médicamenteuses associées éventuelles :
Pathologie(s) autre(s) que l'obésité :

HISTOIRE DE L'OBESITE :
Age du rebond (ans, mois) /____/

Age du début de l’obésité (> 97ème percentile) /____/

Cassure staturale

oui

non

Facteurs déclenchants

oui

non

oui

non

Si oui, précisez :
Prise en charge antérieure
Si oui, modalités :

SCOLARITE & MODE DE GARDE
Classe actuelle :

Classe redoublée :

Difficultés scolaires

oui

non

Orientation scolaire classique

oui

non

Si non, quelle orientation scolaire ?

Prise en charge autre / orthophonie, psychomotricité…

oui

non

Mode de garde après l’école et en dehors des périodes scolaires :
seul

garderie

famille

autre

COMPORTEMENT PSYCHOLOGIQUE
Existence d’un trouble psychologique

oui

non

Difficultés de socialisation

oui

non

Difficultés de relation familiales

oui

non

Affecté par les moqueries

oui

non

Troubles du sommeil

oui

non

oui

non

si oui lequel :

Autres difficultés :
Prise en charge psychologique
Préciser (antérieure ou actuelle) :

Motivation

ENFANT
PERE
MERE
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HABITUDES ALIMENTAIRES
CANTINE :

oui

non

oui

non

NOMBRE DE REPAS PAR JOUR :

PETIT DEJEUNER :

quel est ton petit déjeuner habituel ?
GOUTER APRES L’ECOLE :

oui

non

oui

non

que prends tu ?
GRIGNOTAGES :
où ?

quand ?

BOISSONS PREFEREES :

soda

jus de fruit

quotidien

occasionnel

où ?

quand ?

SE RESSERT A TABLE :
LEGUMES :

autre

oui

non

quotidien

plus de 3 fois / semaine

moins

TENDANCES ET GOUTS PERSONNELS
Cite deux aliments que tu aimes vraiment :
Cite deux aliments que tu n’aimes vraiment pas :

ACTIVITE PHYSIQUE
ACTIVITE SPORTIVE
Nombre d'heures par semaine

à l'école

:

en dehors :

Club de sport (lequel) :
Activités sportives des parents :

oui

non

Activités sportives avec les parents :

oui

non

HABITUDES DE VIE
jeux extérieurs
activités dans la maison
marche
Trajet domicile école: à pieds

oui

non

si oui durée par jour :

mn

Moyen de transport :

SEDENTARITE (Télévision, jeux vidéo, ordinateur, téléphone portable...)
Nombre d'heures par jour d’école :
Nombre d'heures par jour en dehors de l’école :
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EXAMEN MÉDICAL
Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

P/pt :

TA :

PUBERTE :
Stade selon Tanner : P ……..A ……….S/G ……….. Date des premières règles :
Troubles des règles :

oui

non

Préciser :

MORBIDITE ASSOCIEE A L'OBESITE :

Vergetures

Dyspnées et/ ou toux à l'effort

Localisations :

Intertrigo

Asthme connu

Localisations :

Gynécomastie

Ronflements nocturnes

Hirsutisme

Enurésie

Localisations :

Acanthosis nigricans

Somnolence diurne

Localisations :

Caries dentaires

Trouble de la statique vertébrale

Localisations :

Localisations :

Céphalées

Anomalies des membres inférieurs
Localisations :

Hépatomégalie

AUTRES ANOMALIES CLINIQUES :
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SYNTHESE
Age :

IMC :

PpT :

Croissance staturale : régulière

avancée

infléchissement

Obésité : surpoids ou degré 1

degré 2

Évolue depuis l’âge de :

oui

Obésité familiale :

ans

non

COMPLICATIONS :

COMMENTAIRES :

OBJECTIFS THERAPEUTIQUES
(Ci-dessous des exemples d’objectifs à atteindre. En choisir au maximum 2
pour la prochaine cs et les préciser.L’enfant pourra les noter dans son carnet de suivi.)

SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
Petit Déjeuner :
Goûter :
Grignotage :
Boissons sucrées :
Quantité :
Fruits et légumes :

prendre
prendre
diminuer
diminuer
diminuer
prendre

modifier
modifier
arrêter
arrêter
augmenter

ACTIVITE PHYSIQUE :
ACTIVITE SPORTIVE :

sport à l’école et/ou UNSS :
sport en dehors de l’école :
durée hebdomadaire :

HABITUDES DE VIE :

jeux extérieurs
marche
temps d’activités quotidiennes :

activités dans la maison
trajet domicile-école

SEDENTARITE : nombre d’heures par jour d’école (TV, ordinateur, téléphone portable) :
nombre d’heures par jour en dehors de l’école (TV, ordinateur, téléphone portable) :

COMMENTAIRE :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°1
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°2
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°3
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°4
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES : Participation atelier thérapeutique - Consultation diététique et / ou psychologue

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°5
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES : Participation atelier thérapeutique - Consultation diététique et / ou psychologue

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°6
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES : Participation atelier - Consultation diététique et/ou psychologue - consultation hospitalière

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°7
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES : Participation atelier - Consultation diététique et/ou psychologue - consultation hospitalière

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°8
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS ACQUIS ?
SUR LE PLAN ALIMENTAIRE :
oui

non

SUR LE PLAN DE L'ACTIVITE PHYSIQUE :
Activité sportive :

oui

non

Habitudes de vie :

oui

non

(trajet domicile-école ; jeux extérieurs ; marche ...)

Sédentarité :

oui

non

(nombre d’heures écran par jour)

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

EXAMEN CLINIQUE
Pds (kg) :

T (cm) :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

IMC :

P/pt :

TA :

Autres constatations cliniques et/ou remarques :

CONCLUSION

NOUVEAUX OBJECTIFS

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES : Participation atelier - Consultation diététique et/ou psychologue - consultation hospitalière

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SYNTHESE
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE:
P/pt :

TA :

PUBERTE :
Stade selon Tanner : P …

A…

oui

Troubles des règles :

S/G … Date des premières règles :

non

Préciser :

EVOLUTION DES ANOMALIES ASSOCIEES A L’OBESITE :

OBJECTIFS ATTEINTS
ALIMENTATION
Petit déjeuner :

oui

non

Goûter après l’école :
Grignotages :
Boissons sucrées :

oui
non
oui
non
soda
jus de fruit
quotidien
occasionnel
Se ressert à table :
oui
non
Légumes :
quotidien
plus de 3 fois / semaine

autre
quand ? :
moins

ACTIVITE PHYSIQUE
ACTIVITE SPORTIVE
Nombre d'heures par semaine à l'école :

en dehors :

Club de sport (lequel) :
Activités sportives :

des parents :

oui

non

avec les parents :

oui

non

HABITUDES DE VIE
jeux extérieurs

activités dans la maison

marche

trajet domicile-école

temps d’activités quotidiennes :
SEDENTARITE (télévision,

jeux vidéo, ordinateur, téléphone portable….)

nombre d’heures par jour d’école :
nombre d’heures par jour en dehors de l’école :
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Motivation

ENFANT
PERE
MERE

  
  
  

PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRE
Prise en charge diététique

oui

non

date : _____/_____/_____

Prise en charge psychologique

oui

non

date : _____/_____/_____

PARTICIPATION ATELIERS D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DE GROUPE
Alimentation

oui

non

Groupe de parole

oui

non

Ateliers d’activité physique

oui

non

BILAN HOSPITALIER
Bilan hospitalier

oui

non

date :

Conclusion :

COMMENTAIRES
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Consultation de Synthèse à
découper et envoyer par fax au
0262 37 21 73

Consultation de synthèse Année 1
NOM & PRÉNOM DU PATIENT :

DATE DE NAISSANCE :

Examen clinique
Consultation de synthèse année
1

Première consultation
Date
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC
Ppt

Evolution de la corpulence

• Stabilisation de l’excès pondéral
• Réduction de l’excès pondéral avec stabilisation de l’IMC
• Réduction de l’IMC
• Echec






Objectifs atteints ?

• Alimentation

 oui  non  en cours d’acquisition

• Activité physique

 oui  non  en cours d’acquisition
 activité sportive en dehors de l’école, depuis ……………..
 marche à pieds ou autre
 diminution heures écran

• Psychologie amélioration (bien être, estime de soi)
• Bilan hospitalier  oui  non

 oui  non

Date :
Motifs :

Commentaires
Cachet du médecin
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2

EME

ANNEE

SUIVI DES PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES
Consultation
Date

Poids

Taille

PpT

IMC

Tour de

Tour de

taille

hanche

Puberté

Consultation de suivi n°1
Date :

Consultation de suivi n°2
Date :

Consultation de suivi n°3
Date :

Consultation de suivi n°4
Date :

Consultation de suivi n°5
Date :

Consultation de suivi n°6
Date :
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CONSULTATION DE SUIVI N°1 (2EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES

Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°2 (2EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES
Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°3 (2EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES
Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°4 (2EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES
Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°5 (2EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES
Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SYNTHESE 2EME ANNEE
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE
P/pt :

TA :

PUBERTE :
Stade selon Tanner : P ……..A ……….S/G ……….. Date des premières règles :
Troubles des règles :

oui

non

Préciser :

LES OBJECTIFS SONT-ILS ATTEINTS

?

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES
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Consultation de Synthèse à
découper et envoyer par fax au
0262 37 21 73

C o n s u l t a t i o n d e s y n t h è s e Année 1 – 2
NOM & PRÉNOM DU PATIENT:

DATE DE NAISSANCE :

Examen clinique
Première consultation

Consultation de synthèse
année 1

Consultation de synthèse
année 2

Date
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC
Ppt

Evolution de la corpulence

• Stabilisation de l’excès pondéral
• Réduction de l’excès pondéral avec stabilisation de l’IMC
• Réduction de l’IMC
• Echec






Objectifs atteints ?

• Alimentation

 oui  non  en cours d’acquisition

• Activité physique

 oui  non  en cours d’acquisition
 activité sportive en dehors de l’école, depuis ……………..
 marche à pieds ou autre
 diminution heures écran

• Psychologie amélioration (bien être, estime de soi)

 oui  non

• Bilan hospitalier  oui  non Date :
Motifs :
Conclusion :

Cachet du médecin

Page 33 sur 51

Page 34 sur 51

3

EME

ANNEE

SUIVI DES PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES
Consultation
Date

Poids

Taille

PpT

IMC

Tour de

Tour de

taille

hanche

Puberté

Consultation de suivi n°1
Date :

Consultation de suivi n°2
Date :

Consultation de suivi n°3
Date :

Consultation de Synthèse
Date :
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CONSULTATION DE SUIVI N°1 (3EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES

Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°2 (3EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES
Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SUIVI N°3 (3EME ANNEE)
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE

LES OBJECTIFS PRECEDENTS SONT-ILS MAINTENUS

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

P/pt :

TA :

?

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

NOUVEL OBJECTIF

PRESCRIPTIONS EVENTUELLES
Participation à un atelier thérapeutique :

Consultation psychologue :

Consultation diététique :

DATE DE LA PROCHAINE CONSULTATION :
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CONSULTATION DE SYNTHESE
Age :

DATE :

Enfant : vu seul

accompagné par :

Pds (kg) :

T (cm) :

IMC :

Tour de taille (cm) :

Tour de bassin (cm) :

EXAMEN CLINIQUE
P/pt :

TA :

PUBERTE :
Stade selon Tanner : P ……..A ……….S/G ……….. Date des premières règles :
Troubles des règles :

oui

non

Préciser :

LES OBJECTIFS SONT-ILS ATTEINTS

?

Sur le plan alimentaire

oui

non

Sur le plan de l'activité physique

oui

non

Sur le plan de la sédentarité

oui

non

COMMENTAIRES ET DIFFICULTES RENCONTREES

LE FORMULAIRE DE FIN DE PRISE EN CHARGE DU RESEAU PEDIATRIQUE 974 SERA SIGNE PAR LA FAMILLE, LE MEDECIN, ET ENVOYE
AU RESEAU.
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Consultation de Synthèse à
découper et envoyer par fax au
0262 37 21 73

C o n s u l t a t i o n d e s y n t h è s e Année 3
NOM & PRÉNOM:

DATE DE NAISSANCE:

Examen clinique
Première consultation

Consultation de
synthèse année 1

Consultation de
synthèse année 2

Consultation de
synthèse année 3

Date
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC
Ppt

Evolution de la corpulence

• Stabilisation de l’excès pondéral
• Réduction de l’excès pondéral avec stabilisation de l’IMC
• Réduction de l’IMC
• Echec






Objectifs atteints ?

• Alimentation

 oui  non  en cours d’acquisition

• Activité physique

 oui  non  en cours d’acquisition
 activité sportive en dehors de l’école, depuis ……………..
 marche à pieds ou autre
 diminution heures écran

• Psychologie amélioration (bien être, estime de soi)

 oui  non

• Bilan hospitalier  oui  non Date :
Motifs :
Conclusion :

Cachet du médecin
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Attestation à découper
et envoyer par fax
au 0262 37 21 73

Attestation de Fin de prise en charge
N° 201 IDENTIFICATION DU PATIENT ET DE L’ASSURE

nom du patient :

prénom :

adresse :

suivi par le Docteur :

nom et prénom de l’assuré (père, mère ou tuteur légal) :
(si différent du patient)

n° immatriculation :

date et signature du Patient

du Médecin

______________________________________________________
Réservé au réseau
Référence de l’acte d’adhésion
- Numéro
- Date

Cachet du Réseau
Document reçu le :
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Itinéraire staturo-pondéral
Filles
de la naissance à 22 ans
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Itinéraire staturo-pondéraux
Itinéraire staturo-pondéral
des Filles
Garçons
de la naissance à 22 ans
de la naissance à 22 ans
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