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L’A.S.E.I – Agir, Soigner, Éduquer, Insérer
accompagne près de 7500 personnes en
situation de handicap ou fragilisées.
Créée en 1950, l’association on est
reconnue d’utilité publique et à ce titre,
accepte les dons. Aujourd’hui, elle gère
102 établissements et services sanitaires
et médico-sociaux avec rigueur et
transparence.

Service OCSYHTAN
Obésité Commune et Syndromique Handicap
Troubles Alimentaires Nutrition

SERVICE OCSYHTAN
OBESITE COMMUNE ET SYNDROMIQUE
Hospitalisation complète : 30 lits
Le Service OCSYHTAN accueille des enfants et
adolescents entre 0 et 17 ans pour une prise en
charge de 2ème ou 3ème recours de l’obésité
commune ou pour une prise en charge de l’obésité
syndromique.

Au sein de ce service on peut :
▪ Identifier les difficultés des patients et de leurs familles et
en comprendre leur origine
▪ Favoriser la mise en place de changements au quotidien
▪ Aider les patients à devenir autonomes sur leurs lieux de
vie et à se réinsérer

>> 16 lits permettent d’accueillir des jeunes atteints
d’obésité syndromique, plus particulièrement du
syndrome de Prader-Willi.
Des séjours de 2 ou 4 semaines sont proposés. Le projet
thérapeutique inclut :
▪ Une prise en charge interdisciplinaire des troubles du
comportement alimentaire et des troubles du
comportement
▪ Des activités physiques et sportives adaptées
▪ Une prise en charge rééducative, psychologique,
orthophonique, ergo- thérapeutique, psychomotrice et
kinési thérapeutique
▪ Des ateliers d’éducation thérapeutique proposés aux
parents
▪ Un soutien scolaire et suivi éducatif personnalisé
▪ Un amaigrissement dirigé et surveillé médicalement

Hospitalisation de jour
>> 5 places pour accueillir des jeunes atteints d’obésité
commune sévère ou multi- compliquée.

Programmes :
▪ TAKAPHER (Tout sur l’Alimentation, les Kilos, l’Activité
Physique, Education et Recettes)
▪ JOE (Journées Obésité Education)

>>14 lits dédiés à l’hospitalisation des jeunes atteints
d’obésité commune sévère et/ou multi- compliquée.
Des séjours parents-enfants d’1 semaine pour les moins
de 8 ans et des séjours de 8 semaines pour les enfants de
8 à 17 ans sont proposés. Le projet thérapeutique inclut:
▪ Une prise en charge diététique
▪ Des activités physiques et sportives adaptées
▪ Un programme d’éducation thérapeutique avec l’enfant
et la famille
▪ Un amaigrissement dirigé et surveillé médicalement
▪ Un suivi psychologique
▪ Scolarité et un suivi éducatif

PARTENAIRES EXTERIEURS
▪ RéPPOP ▪ Services médico-sociaux CHU ▪ Efformip ▪ Association Prader-Willi France ▪ Services publics ▪ Médecins traitants ▪ SSR adultes/enfants ▪ Centre de référence du syndrome de
Prader-Willi (CHU Toulouse)

