Pédiatrie
Avenue du Président François Mitterrand
76405 FECAMP
02 35 10 90 78
02 35 10 92 01
Fécamp le :
Service : Pédiatrie
Madame, Monsieur,
Votre enfant est actuellement suivi dans le service de
pédiatrie, au centre hospitalier de Fécamp, dans le cadre d’un programme
d’éducation thérapeutique. Ce programme d’éducation thérapeutique est
destiné à vous aider à prendre en charge la pathologie de votre enfant et de la
vivre le plus simplement possible au quotidien. L’intérêt de suivre ce
programme repose sur l’acquisition et le maintien par le patient et sa famille,
de compétences qui lui permettront d’être autonome dans la prise en charge
de sa maladie. Ce programme permet d’améliorer la qualité de vie, de pouvoir
s’adapter aux situations nouvelles ou particulières et d’éviter des
complications. Il est constitué de séances individuelles avec l’infirmière
d’éducation et ou le cadre, le pédiatre et des séances collectives avec
l’infirmière d’éducation, le cadre, la psychologue, l’assistante sociale, la
diététicienne, le pédiatre.
Les objectifs des ateliers collectifs sont variés : vérifier le maintien des acquis,
approfondir les connaissances sur la maladie, l’évolution, les complications,
permettre de s’exprimer et verbaliser les représentations de la maladie, et ses
éventuelles craintes. Partager en groupe autour d’un repas pédagogique,
permettre une prise en charge optimale de la maladie, adapter les conduites
aux situations spécifiques, partager en groupe, des astuces des solutions pour
faciliter la vie du diabétique, voir sa maladie sous un autre angle…
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Pour les séances collectives, votre enfant est prévu dans un groupe, en
fonction d’une tranche d’âge, tous les professionnels sont présents ce jour là,
voilà pourquoi il est important de s’organiser pour que l’enfant viennent à la
date prévue, face aux difficultés d’organisation de ces journées. Il ne lui sera
demandé dans l’année scolaire qu’un mercredi matin et un mercredi après
midi. S’il devait manquer l’école un mercredi matin, un certificat serait fourni
par le pédiatre. Ces rencontres sont très importantes pour l’enfant et ses
parents, car il est demandé, dans la mesure du possible qu’un des deux parents
accompagne. Même s’il doit manquer exceptionnellement une activité sportive
ou culturelle, l’importance de cet accompagnement est prioritaire pour son
bien-être. Nous comptons sur vous pour que votre enfant et sa famille adhère à
ce programme.
Votre enfant est convié le :
Horaires : 13h30-16h30
La réunion se situe au 3ème étage, à gauche à la sortie des ascenseurs, suivre la
direction « psychiatrie de liaison » aller tout au bout de ce couloir, porte
identifié : Atelier pédiatrie

Le médecin et toute son équipe reste à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

Chantal Lambert
Cadre de santé
Référente éducation
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