
Clinique de 
l’Amaigrissement

Parce que mincir est plus 
facile que de le rester...

La Clinique de l’Amaigrissement
est à votre écoute, pour vous aider

à trouver votre équilibre.

La Clinique de l’Amaigrissement,
c’est une équipe

pluridisciplinaire autour 
d’un seul problème, le “vôtre”.

Informations et inscription :
067 348 494
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Centre Hospitalier Régional de la Haute Senne
Chaussée de Braine 49 • 7060 Soignies

T. : 067 348 411 • F. : 067 348 787
info@chrhautesenne.be • www.chrhautesenne.be

Une équipe 
pluridisciplinaire à 
votre écoute, pour 

vous aider à trouver 

votre
équilibre !

A qui s’adresse la Clinique de 
l’Amaigrissement ?
La Clinique de l’Amaigrissement est accessible   
à toute personne en surcharge pondérale ou 
en situation d’obésité. 
Nous offrons également un suivi après une 
chirurgie de l’obésité.

Pourquoi une Clinique de 
l’Amaigrissement ?
Parce que la surcharge pondérale entraîne des 
complications médicales diverses (diabète, hy-
pertension artérielle, hypercholestérolémie...) 
et un mal-être physique et mental.

BMI = 25 max !

Poids (kg)
Taille (m) x taille (m)



La méthode de la Clinique
de l’Amaigrissement :
Un suivi médical :
Un bilan médical s’avère indispensable afin de dé-
terminer la cause de votre surcharge pondérale et 
les conséquences éventuellement présentes.

Il permet également de personnaliser votre pro-
gramme d’amaigrissement.

Ce que la Clinique de
l’Amaigrissement propose :
Parce que la surcharge pondérale est multifac-
torielle, la Clinique de l’Amaigrissement vous 
propose une prise en charge multidisciplinaire.

L’équipe qui vous entoure :
•	 Médecin endocrinologue
•	 Médecin nutritionniste
•	 Médecin du sport
•	 Diététicienne
•	 Psychologue
•	 Kinésithérapeutes

Objectifs :
Vous accompagner dans une démarche 
d’amaigrissement afin de favoriser votre épa-
nouissement personnel et d’améliorer votre 
qualité de vie et votre capital santé.

Vos capacités physiques sont évaluées par un 
médecin du sport afin d’établir votre programme 
individuel d’exercices. 

Une équipe de kinésithérapeutes spécialisés 
vous permet de suivre vos objectifs en vous gui-
dant au travers de programmes progressifs de 
conditionnement physique et d’amaigrissement. 

Un soutien psychologique accompagne 
votre réflexion concernant vos conduites ali-
mentaires et ce, dans la perspective pluridisci-
plinaire de votre bien-être.

La prise en charge globale de la Clinique de 
l’Amaigrissement, c’est aussi un plan alimen-
taire individualisé.

Dès la première consultation, une diététi-
cienne établit un plan alimentaire et prodigue 
des conseils avisés afin d’atteindre votre objec-
tif.

Des séminaires traitant de sujets divers (pyra-
mide alimentaire, choix des graisses, étique-
tage, le sucre,…) sont donnés et vous permet-
tent de passer de la théorie à la pratique.

Afin de gérer les compulsions alimentaires, 
vous pourrez bénéficier de séances d’hypnose 
médicale.

Education physique

Diététique & nutrition
Suivi psychologique
Hypnose médicale


