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PÔLE PÉDIATRIQUE DE CERDAGNE
Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Pédiatrique

Pourquoi venir au Pôle Pédiatrique de Cerdagne ?
Il est parfois nécessaire d’effectuer un séjour dans un établissement pédiatrique spécialisé afin d’obtenir une 
amélioration de son état de santé, initier des changements de comportement, de l’éducation thérapeutique, ou 
éviter des comorbidités.
Situé en altitude, notre établissement bénéficie d’un climat sec, ensoleillé, pauvre en acariens et allergènes. 
L’environnement naturel est propice aux activités de réentrainement à l’effort en extérieur et à la réhabilitation.   La 
permanence des soins est assurée par une équipe pluri-professionnelle qualifiée (24H/24).

Pneumo-allergologie :
Les enfants accueillis présentent des pathologies respiratoires chroniques, allergiques ou non, de 
type asthme difficile, mucoviscidose, séquelles de dysplasie broncho-pulmonaire, bronchectasie...
Cette prise en charge s’articule autour :
• d’un suivi pneumo-pédiatrique,
• des examens spécifiques : plétysmographie, polysomnographie, tests cutanés
• du réentrainement à l’effort
• de l’éducation thérapeutique.

Troubles du Comportement Alimentaire; obésité, surpoids, boulimie et 
anorexie :
Ces prises en charge gravitent  principalement autour :
• d’un suivi médical et nutritionnel
• d’un accompagnement psycho-éducatif 
• de l’éducation thérapeutique 
• du reconditionnement.

Unité d’accueil Enfant/Parent :
Cette spécificité permet des séjours de soins Enfant/Parent de 3 à 4 semaines. Cette prise en 
charge est assurée par une équipe pluri-professionnelle dédiée, ce qui permet de respecter 
les besoins et les capacités de l’enfant et de proposer une « pause » dans le quotidien de la 
maladie. Ce séjour permet à l’enfant et sa famille de vivre une hospitalisation différente. La 
relation enfant/parent pouvant être altérée par la maladie et les contraintes quotidiennes 
qu’elle implique (hospitalisations, soins à domicile …) est alors bonifiée.

Réentrainement à l’effort et réhabilitation :
Afin d’améliorer la qualité de vie et la santé de nos patients, nos équipes d’Enseignants en Activités Physiques 
Adaptées (EAPA) et les kinésithérapeutes proposent des programmes de réentrainement à l’effort et de 
réhabilitation.

Notre établissement propose également une prise en charge pour les enfants atteints de diabète ou d’hémophilie, 
plus d’informations sur notre site internet.



Les séjours :
La durée des séjours varie selon l’âge et le projet de soin de l’enfant. Elle dépend également des attentes du 
médecin prescripteur. 
Nous accueillons des enfants dans le cadre de : 

• séjours longs au trimestre ou à l’année incluant la scolarité 
• séjours courts à thème durant les vacances scolaires (asthme, obésité, dermatite atopique, allergie 

alimentaire, hémophilie, diabète). 
• séjours courts enfants/parent en fonction de l’âge de l’enfant.

L’accompagnement scolaire :
Les enfants peuvent effectuer des séjours tout au 
long de l’année, en suivant une scolarité normale 
grâce à notre convention avec l’Éducation 
Nationale :
• scolarisation pour les maternelles, primaires, 

collégiens (sur site) et lycéens (en établissement 
de secteur),

• opportunité de pouvoir intégrer un 
établissement privilégiant un enseignement 
personnalisé dans des classes de faibles 
effectifs.

Selon le cursus choisi certains patients peuvent 
intégrer des sections en lycée professionnel, 
section SEGPA et ULIS.

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 Activités Physiques Adaptées, de rééducateurs, 
d’infirmiers, de psychologues et de diététiciens, 
délibère et met en oeuvre le programme individuel 
et collectif en fonction des diverses pathologies.

Dans le cadre d’un séjour enfant/parent, l’adulte 
présent bénéficie d’une éducation thérapeutique 
adaptée individuelle, collective et d’un soutien à 
la parentalité si nécessaire.



Informations 
pratiques
La prise en charge du 
séjour

• Demander un dossier auprès de 
notre service «admissions»

• Faire compléter la partie 
médicale par votre médecin 
traitant

• Envoyer le dossier dûment 
complété afin qu’il soit traité en 
commission des admissions

• Envoyer la prescription médicale 
de séjour à votre caisse de 
sécurité sociale

• Faire une demande de prise en 
charge auprès de votre mutuelle 
pour le ticket modérateur et  le 
forfait journalier. Dans le cadre 
d’un séjour de soins enfants/
parent faire également une 
demande pour la chambre 
particulière et les frais 
accompagnant.

• Si vous bénéficiez de la CSS, 
prenez contact avec le secrétariat

Pôle Pédiatrique de Cerdagne (0-17 ans)
2 avenue du Carlit,
66340 Osséja 
04 68 30 72 00  
admission.ppc@alefpa.asso.fr

Hospitalisation à Temps Partiel
Pôle Pédiatrique de Cerdagne (0-17 ans)
2 rue Ibn Sinaï dit Avicenne,
66330 Cabestany 
04 68 38 05 06 
admission.ppc@alefpa.asso.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :

www.pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr
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