•

Entretien individualisé avec quatre
professionnels de santé (médecin,
diététicien, infirmière, Enseignant
en Activités Physiques Adaptées …),
afin de proposer une prise en charge
personnalisée,

•

Ateliers diététiques

•

Activités Physiques Adaptées,

•

Séances d’Education Thérapeutique
enfants/parents,

•

Consultations psychologiques si besoin.

Une équipe pluri-disciplinaire,
composée de médecins généralistes,
pneumo-pédiatre, infirmiers, psychiatre,
psychologue, diéteticien, enseignant en
activités physiques adaptées (E.A.P.A.) et
d’une secrétaire.

Trouble du Comportement Alimentaire

Obésité et Surpoids
Hospitalisation à Temps Partiel

Hospitalisation à Temps Partiel

Pneumo-pédiatrie
Consultation spécialisée

•

Consultation médicale spécialisée,

•

Examens et tests spécifiques selon
l’évaluation.

•

Consultation psychiatrique,

•

Consultation psychologique,

•

Ateliers diététiques,

•

Atelier de réappropriation de son image,
et d’affirmation de soi,

•

Groupe de parole, groupe motivationnel,

•

Séance de prise en charge familiale (dans
le but d’aider les parents à se positionner
face à la maladie de leur enfant).

Important : Une presciption médicale de votre médecin traitant est impérative pour une prise en charge à l’Hôpital à Temps Partiel

qUI SOMMES-nous ?

Coordonnées

PÔLE PÉDIATRIQUE

DE CERDAGNE
GCS - Groupement de Coopération Sanitaire

ÀREA PEDIÀTRICA

DE CERDANYA
ACS - Agrupació de Cooperació Sanitària

H.T.P. - Pôle Pédiatrique de Cerdagne, ALEFPA
(du lundi au vendredi)

L’Hospitalisation à Temps Partiel (H.T.P.),
implantée à Cabestany est une antenne
du Pôle Pédiatrique de Cerdagne, situé à
Osséja.
Sur ce site, l’équipe propose une prise
en charge personnalisée pour les
enfants en situation de surpoids ou
d’obésité et l’accompagnement des
parents. Nous accueillons également
les patients en situation d’anorexie ou
de boulimie.

2 rue IBN Sinaï dit Avicenne
66330 CABESTANY
Tél. 04 68 38 05 06
Port. 06 10 76 91 52
admission.htp@alefpa.asso.fr
Nous trouver :
Ligne de bus : 3, 7 et 29 arret Mas Vermeil

nà
Hospitalisatio

Temps Partiel

De 3 à 18 ans

CABESTANY

Direction Générale
Centre Vauban
Bâtiment Lille
199-201 Rue Colbert
CS 60030 - 59043 LILLE Cedex
03 28 38 09 40
contact@alefpa.asso.fr

www.pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr

Association Laïque pour l’Education, la Formation ,
la Prévention et l’Autonomie

