
La Perle Cerdane

 Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation Pédiatrique

Pyrénées Orientales 

 

 Coordonnées :

 Adresse : 2 avenue du Carlit 
 66340 Osseja

 Téléphone : 04 68 30 72 00

 E-mail : accueil@perlecerdane.com

La  Perle Cerdane est un établissement de soins de suite et de réadaptation 
pédiatrique pour enfants et adolescents de 6 à 17 ans révolus qui intervient 
essentiellement pour soigner des pathologies chroniques (obésité, problèmes 
respiratoires, diabète, hémophilie, maladies rares) et il participe au service 
hospitalier en tant qu’établissement de santé privé d’intérêt collectif.

L’encadrement
La  prise en charge  des patients  est réalisée par des médecins dont un 
pédiatre et un pédopsychiatre, des infirmiers, des enseignants en Activités 
Physiques Adaptées, des éducateurs, une assistante sociale, des rééducateurs 
(psychomotricienne, ergothérapeute, orthophoniste), des diététiciennes.

Une prise en charge au travers d’un projet personnalisé 
Les axes forts durant l’hospitalisation sont l’éducation thérapeutique du patient 
en lien avec sa famille, le réentrainement à l’effort, le suivi diététique et le travail 
comportemental.

Un suivi de la scolarité
Les jeunes patients bénéficient d’un enseignement scolaire du primaire au 
secondaire durant leur séjour grâce aux équipes enseignantes mise à disposition 
par l’éducation Nationale 

Les séjours en hospitalisation complète se déroulent sur des périodes de 6 semaines 
à 1 an en fonction des pathologies et du projet de soin personnalisé.

Des consultations spécialisées en obésité ont lieu à Perpignan toutes les semaines.



 Public accueilli : 

 enfants et adolescents de 6 à 18 ans

 Capacité : 

 92 lits

 Type de prise en charge :
 
 -Hospitalisation complète, prise en  
 charge des maladies chroniques
 
 -Consultations spécialisées à
 Perpignan : obésité et respiratoire

Association Laïque et entreprise du secteur de l’ économie sociale 
et solidaire, l’ Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la 
Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a été créée en 1959 et est reconnue 
d’utilité publique depuis 1973.

Notre action et notre raison d’être sont placées au service des enfants 
et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap. Nous 
sommes toujours en recherche permanente de la meilleure intégration 
scolaire, sociale et professionnelle, pour que ces personnes que 
nous accueillons ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser 
dans la dignité au sein d’une société d’ appartenance citoyenne. 
L’accompagnement personnalisé de chacun est le cœur de métier de l’ 
ALEFPA.

L’association est à l’écoute des besoins des publics et des territoires dans 
chaque département et région par l’action de ses comités d’orientations 
stratégiques et de ses administrateurs locaux.
Elle anticipe les besoins et apporte des solutions innovantes. Son savoir-
faire est reconnu au sein des Ministères concernés.

Mais elle n’ évolue pas seule et s’allie avec des partenaires publics, 
associatifs et privés au niveau local et national.
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