Au cœur du parc naturel des

Pyrénées Catalanes

à Osséja et Bourg-Madame (1200m)
2 sites spécialisés
en pathologies respiratoires et allergies

en pathologies métaboliques et nutritionnelles
avec une unité d’accueil spécifique
de 0 à 17 ans

www.pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr

PÔLE PÉDIATRIQUE DE CERDAGNE
Centre de Soins de Suite et de réadaptation pédiatrique

L’offre de soins
Le «pôle pathologies métaboliques et nutritionnelles» (obésité
commune, obésité syndromique) trouble de l’oralité, diabète :
La prise en charge de ces pathologies, qui est source de souffrance physique et psychique
pour l’enfant et l’adolescent, s’articule autour de 3 objectifs :
• accompagner le jeune dans la prise de conscience de son problème de santé,
• faire émerger le potentiel individuel du jeune,
• rendre acteur le jeune de sa propre santé en initiant un changement de comportement
alimentaire.

Le «pôle pathologies respiratoires et allergies» :
•
•

la prise en charge des pathologies respiratoires chroniques, allergiques ou non, de
type asthme « difficile », Mucoviscidose, Séquelles de dysplasie broncho-pulmonaire,
Bronchectasie,
éducation thérapeutique, le réentrainement à l’effort : kinésithérapeute, enseignants
en activité physique adaptée.

Le «pôle unité accueil spécifique» (hémophilie, Prader
Willi, TDA/H) :
Hémophilie :
• connaitre la maladie par l’éducation thérapeutique,
• pratiquer des activités sportives et de loisirs en toute sécurité.
Prader Willi :
• travailler l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne,
• travailler autour de l’alimentation.
TDAH
• accompagner le jeune par un travail spécifique sur l’attention,
l’impulsivité et l’hyperactivité,
• rééduquer par des séances d’orthophonie, psychomotricité et
ergothérapie.

Réentrainement à l’effort et réhabilitation :
Dans une optique d’amélioration de la qualité de vie de nos patients, nos équipes
proposent par le biais des Activités Physiques Adaptées sur machine et aussi en plein
air des programmes de réentrainement à l’effort et de réhabilitation respiratoire.
L’environnement montagnard est propice et favorise ces deux prises en charge qui sont
primordiales dans les séjours de soins proposés par nos équipes.

Les séjours
L’éducation thérapeutique :
Comme dans toute maladie chronique, l’éducation thérapeutique du patient est un
élément fondamental de la prise en charge.
Une équipe pluri professionnelle formée et composée de médecins spécialistes,
d’Enseignants en Activité Physique Adaptée, de rééducateurs, d’infirmiers, de
psychologues et de diététiciens, délibère et met en œuvre le programme d’éducation
individuelle et collective en fonction des diverses pathologies.

L’accompagnement scolaire :
Les enfants peuvent effectuer des séjours tout au long de l’année, tout en suivant une
scolarité normale :
• possibilité de scolarisation pour les maternelles, primaires, collégiens et lycéens
en établissement du secteur,
• opportunité de pouvoir intégrer un établissement privilégiant un enseignement
personnalisé dans des classes de faibles effectifs.

L’action éducative :
L’action éducative concourt à la prise en charge globale du patient durant son cycle de
soin au sein de l’établissement.
Elle propose des activités de loisirs type activités d’expression, activités culturelles
et activités physiques en collaboration avec les différents intervenants de la prise en
charge.

Les séjours de soins :
Le Pôle Pédiatrique de Cerdagne propose différents séjours dont la durée dépend de
l’attente du médecin prescripteur, du souhait des parents et de l’enfant. Elle peut être
de 15 jours (par exemple en période de vacances scolaires) à plusieurs mois. Les ToutPetits proposent également des séjours parents-enfants et des stages à thèmes d’une
semaine dans le cadre d’une éducation thérapeutique.

Informations
pratiques
La prise en charge du
séjour
•

Demander un dossier auprès de
notre service d’admission

•

Faire compléter la partie
médicale par votre médecin
traitant

•

Envoyer la demande de prise
en charge à votre caisse
d’assurance maladie

•

•

Après avis du médecin conseil,
votre caisse vous délivrera une
prise en charge pour le séjour
Possibilité de prise en charge
du ticket modérateur et forfait
journalier par votre mutuelle ou
la CMU-C

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :

Pôle Pédiatrique Tout-Petits (0-10 ans)
3 Promenade de la Grange,
66760 Bourg Madame
04 68 04 50 59
secretariat-lestoutpetits@alefpa.asso.fr
http://www.lestoutpetits-pediatrie.fr/

«pôle pathologies respiratoires et allergies»
«pôle pathologies métaboliques et nutritionnelles»
structure d’accueil enfant/parents

Pôle Pédiatrique de Cerdagne (6-17 ans)
2 avenue du Carlit,
66340 Osséja
04 68 30 72 15
polepediatriquedecerdagne@alefpa.asso.fr

«pôle pathologies respiratoires et allergies»
«pôle pathologies métaboliques et nutritionnelles»
«pôle unité accueil spécifique»

www.pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr

