
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU 
PATIENT 

 

Implication des parents dans la mise en 
œuvre d’une activité physique régulière 



Présentation 

• Etablissement  
• SSR Pédiatrique 

• Osséjà, à 1h30 de Perpignan 
• 2h00 de Toulouse 

 

• Combinaison de différents modes de prise en 
charge en fonction des besoins des patients 

• périodes scolaires 
• vacances scolaires 
• Suivi en consultation à Perpignan 

 
• Recrutement 

• Principalement régional  
• National (dom-tom) 



• Projet de soins, personnalisé au patient  
 

• Equipe pluridisciplinaire/ centrée sur l’éducation 
thérapeutique du patient 

 

 

Présentation 

Participation des enseignants APA au programme ETP 
 (ateliers/ mises en situation) 



Le lien avec les familles 

Les temps de rencontre 

 
• Entretien individuel en début et fin de séjour 

 
• Réunion familles en fin de séjour 

 
• Rendez-vous ponctuels  

•Téléphoniques 
•Dans l’établissement 

 
• Consultation de suivi à Perpignan 



Les consultations de suivi  
à Perpignan 

• Pour qui? 
• Les patients du département et des départements 

limitrophes  
 

• Quand? 
• Les mercredis 
• Possibilités d’évolutions suivant la demande 

 

• Par qui? 
• Médecins 
• Coordination ETP 
• EAPA, Diététicien, Psychologue (suivant les besoins) 



Les consultations 

• Intérêts 
 

• Faire un état des lieux de la situation du patient 

 

• Maintenir le contact avec le patient et sa famille  

 

• Point sur les objectifs posés lors de la fin de séjour 

 

• Réactualisation du projet de soins du patient 
•Proposition d'un nouveau séjour  

•Proposition d'une nouvelle consultation 



Les outils utilisés 

 

• Trame d'entretiens de début de séjour 

 

• Le projet de soins et les objectifs de fin de 
séjour 

 

• Le tableau hebdomadaire d’activités   



les limites rencontrées  

• La situation géographique  

 

• Implication fragile des parents 
• Quelles que soient les propositions (consultations…) 

 

• Participation aux réunions familles de fin de séjour 
fortement conseillées  

 



conclusion 

• Retour au domicile facilité 
• Confiance mutuelle restaurée 
• Augmentation des activités familiales 

 

• Lien privilégié avec le patient et sa famille 
• Relation de confiance patient/famille/professionnels 

 

• Projet d'hospitalisation de jour à Perpignan 
• Permettra un travail plus approfondi avec le patient ET 

sa famille 

• Offrira des possibilités d'actions au domicile du patient... 


