
Hospitalisation à Temps Partiel
0-17 ans

Établissement de Soins de Suite et de Réadaptation
Pyrénées Orientales 66

Qui sommes nous ?
L’Hospitalisation à Temps Partiel (HTP), implantée à Cabestany 
est une antenne du Pôle Pédiatrique de Cerdagne, situé à Osséja.
Sur ce site, l’équipe propose une prise en charge de proximité 
avec un accompagnement familial, pour les enfants en situation 
de surpoids d’obésité, d’anorexie, ou de boulimie sur la demie 
journée et des consultations spécialisées pour les pathologies 
respiratoires.
Le Pôle Pédiatrique de Cerdagne propose une prise en charge 
spécialisée pour chaque situation de l'enfant.

Coordonnées :
HTP - Pôle Pédiatrique de Cerdagne, ALEFPA
2 rue IBN Sinaï dit Avicenne 
66330 CABESTANY 
Tél. 04 68 38 05 06
Port. 06 10 76 91 52
polepediatriquedecerdagne@alefpa.asso.fr 
 
www.pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr

Nous trouver :
Ligne de bus : 3, 7 et 29 arret Mas Vermeil

Une équipe pluri-disciplinaire :
composée de médecins généralistes, infirmiers, psychiatre, 
psychologue, diéteticien, enseignant en activités physiques 
adaptées (EAPA) et d’une secrétaire. 



Obésité/Surpoids (Hospitalisation à 
Temps Partiel) :
• Consultation médicale 

spécialisée,
• Entretien individualisé avec trois 

professionnels selon le besoin 
(médecin, ETP, psychologue, 
diététicienne, IDE, Enseignant 
APA …)

• Ateliers Cuisine en familles et 
repas partagé,

• Activités Physiques Adaptées,
• Séances d’Education 

thérapeutique enfants/parents 
sur les thèmes de la promotion 
de la santé, les habitudes 
alimentaires, les écrans, l’estime 
de soi etc.

Pneumo-pédiatrie (consultations 
spécialisées) :
• Consultation médicale spécialisée,
• Entretien individualisé (médecin, 

kinésithérapeute, Enseignant en Activité 
Physiques Adaptées, Infirmière) selon les 
besoins.

• Examens et tests spécifiques selon 
l’évaluation

Anoréxie/Boulimie  (Hospitalisation 
à Temps Partiel) :
• Consultation psychiatrique, 
• Consultation psychologique,
• Ateliers diététiques : 

 ▷ Séance « les idées reçues sur 
l’alimentation » 

 ▷ Goûter ou repas 
thérapeutiques 

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

• Groupe de parole,
• 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
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