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Moyens d’accès  
 
Par avion : 
Aéroport de Clermont-Ferrand : 61 km de Tza-Nou  

 

Par le train : 
Depuis la gare de la Bourboule : 1 km de Tza-Nou. 
Ligne 08 : Clermont-Fd / Mont-Dore / Brive-la-Gaillarde / Limoges   

 
 

 

 

 

 

 

Par la route : 
Depuis l’A71: prendre 
direction Bordeaux par 
l’A89 puis Sortie 25 
direction  La Bourboule 
sur 25km  
 
Depuis  l’A72 ou A75 : à 
Clermont-Ferrand suivre 
direction La Bourboule 
par la D1089 sur 54 km 
 
Depuis l’A89 : prendre 
Sortie 25 direction La 
Bourboule sur 25km 

Nous contacter : 
 

SSR  Pédiatrique Tza Nou 
230, Rue Vercingétorix 

        63150 LA BOURBOULE 
 

Tél 04.73.81.31.31   Fax 04.73.81.31.39 
 

secretariat.tzanou@ugecam-alpc.fr  
  www.tza-nou.com 

   

LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT 

SSR Pédiatrique Tza Nou, La Bourboule   

Soins de Suite et de Réadaptation   

Prise en charge des cures thermales 
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PREPARER TA SORTIE  

  

 
Ton départ  
 
Lors de ton départ, nous remettrons à tes responsables légaux : 
 

 Ton carnet de santé 
 Ton traitement personnel  
 Un bulletin de situation 
 Une copie du compte rendu médical (également envoyé à ton 

médecin traitant)  
 Les copies des bilans et résultats des examens effectués  
 Une lettre de liaison  
 L’ordonnance de sortie  
 

  
 

N’hésite pas à donner de tes nouvelles et  
à nous solliciter si tu as besoin de conseils ou de soutien. 

   

 

 
Sortie anticipée  
 
Toute interruption d’une cure thermale est soumise à un avis médical 

préalable. 
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DONNER TON AVIS  

Le questionnaire de satisfaction  
 
Un questionnaire de satisfaction te sera remis avant ton départ.  
Tu pourra le compléter avec l’aide de ton éducateur si tu le souhaites.  
 

Il est destiné à recueillir tes impressions, et tes suggestions afin d’améliorer 
la qualité de la prise en charge : en formulant tes souhaits et tes critiques, 
tu nous aideras à nous améliorer, et si tu es satisfait, ça nous encouragera à 
poursuivre nos efforts.  
 

 

 
  

 
 
La Commission Des Usagers (CDU) 
 
La Commission Des Usagers (CDU) permet de faire le lien entre 
l’établissement et ses patients. Elle joue un rôle essentiel dans 
l’amélioration de ton accueil  et celui de tes proches ainsi que de ta prise en 
charge.  
Elle veille notamment au respect de tes droits.  
Pour cela, la CDU s’appuie en particulier sur les plaintes/réclamations, 
remerciements, remarques ou propositions des patients et des leurs 
proches.  
 
C’est pourquoi, il est très important que tu nous fasses part de tes 
suggestions.  
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Mot d’accueil  

 
Bienvenue à Tza Nou, qui signifie « Chez Nous » en Auvergnat. 
 
Tu trouveras dans ce livret élaboré à ton intention, toutes les informations 
relatives à ton séjour : 
 
 L’organisation de la vie quotidienne 
 Tes droits 
 Quelques règles à respecter, nécessaires au bon déroulement de ta 

prise en charge 
 
Chacun d’entre nous est à ta disposition pour toutes précisions 
complémentaires et toutes questions que tu pourrais te poser lors de ton 
séjour.  
Sois certain que tout sera mis œuvre pour que ta prise en charge soit de 
qualité et ton séjour bénéfique.  
 
        La direction                       
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De couvrir l’e tablissement et 

ses e quipements  

 

Présentation de Tza Nou 
 

 
Prises en charge proposées 
Au sein de l’établissement, coexistent deux types de prise en charge :  
 
 
A- Le traitement de l’obésité infantile et juvénile  
 
Différents séjours sont proposés afin que les patients atteignent des 
objectifs physiques, nutritionnels, psychologiques et d’activités physiques. 

 

 

B- Le thermalisme pédiatrique (pour lequel tu es présent) 

Il s’agit d’une hospitalisation complète de 3 semaines, mise en œuvre dans 

le cadre d’une activité saisonnière qui débute de février jusqu’à la fin de 

l’été avec des phases de coupures pendant ta scolarité.  

Les professionnels de santé accompagnent et prennent en charge les 

enfants et adolescents dans les locaux et avec les équipements des 

établissements thermaux de La Bourboule.  

Des programmes d’éducation pour la santé et d’éducation thérapeutique 

(école de l’asthme) sont mis en place.  

Les patients disposent de l’ensemble du plateau technique de 

l’établissement.  
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Le Comité d’Education Thérapeutique 
(COMET) 
 

Des professionnels de l’établissement se réunissent régulièrement pour 
identifier tes besoins et ceux des autres patients en termes d’Education 
Thérapeutique.  
 
Ils conçoivent, suivent et évaluent les ateliers auxquels tu vas participer.  
 
C’est pourquoi, à la fin de chaque atelier, les professionnels te demanderont 

ce que tu en as pensé.  

 

 

 

Le Comité de Pilotage (COPIL)  
      & La cellule qualité  
 

Ces deux instances participent à la définition et la mise en œuvre de la poli-

tique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  

En autre, elles définissent, coordonnent et mettent en œuvre des actions 

afin d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et la qualité de ta 

prise en charge.  
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Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN)  
 
Afin de lutter contre les infections nosocomiales, (infection contractée par 
un patient durant son séjour), l’établissement a mis en place une Cellule 
Hygiène qui définit les bonnes pratiques des patients et des professionnels 
(ex : lavage des mains, stockage du linge sale…)  
 
Il est donc essentiel que tu respectes ces règles.  

 
 
 
 
 
 
La Conférence Médicale d’Etablissement 
(CME) 
 

L’établissement a mis en place une Conférence Médicale d’Etablissement 
qui contribue à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et 
de prise en charge des patients.   
 
Elle gère et coordonne notamment ce qui relève de ta prise en charge 
médicamenteuse.  
 

 

 

 

 

 5 

 

 

Capacité d’accueil 
 

L’établissement a une capacité d’accueil de 52 lits :  
 - 30 lits permanents pour l’obésité 
 - 22 lits temporaires pour les cures thermales 
 

Tu seras alors amené à cohabiter avec des patients hospitalisés pour 
leur obésité.  

Objectifs de ta prise en charge  
 

- Améliorer par la ou les cures thermales ton état de santé 
- Te permettre une meilleure connaissance de ta maladie, notamment pour 
les cas d’allergie, d’asthme, d’eczéma. 
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Situation géographique  
 

Tza Nou est un établissement de Soins de Suite et Réadaptation 
Pédiatrique :  
 situé à la Bourboule 
 station Thermale et Climatique  
 à 850 m d’altitude  
 au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne 
 à 58 kilomètres de Clermont-Ferrand 
 
Il a l’avantage d’être :  
 hors agglomération 
 à 5 minutes du centre-ville  
 au milieu d’un parc privé de 2 ha 
 
Il offre un espace de confort et de sécurité. 
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Identitovigilance 
 

Afin d’assurer, le bon soin au bon patient, il est 
nécessaire de contrôler ton identité à chaque 
étape du séjour.  
 
Ces vérifications sont indispensables pour 
assurer la sécurité des soins.  
 
 

C’est pour cela par exemple que tu portes un scapulaire lorsque tu te 

rends à la cure, et que si tes responsables légaux sont d’accord, on 

intègre ta photo dans ton dossier médical informatisé. 

Si tu as moins de 6 ans, un bracelet d’identification te sera attribué.  

 

 
 

Comité de Lutte contre la Douleur 
(CLUD) 
 

L’établissement s’engage à prendre en charge ta douleur dès ton arrivée 
et à chaque étape de ta prise en charge.  
Pour cela, l’établissement a mis en place un Comité de Lutte contre la 
Douleur (CLUD) qui réfléchit à comment prévenir, évaluer et traiter ta 
douleur. 
Si pendant ta prise en charge, tu ressens des douleurs, parles-en aux 
professionnels qui t’entourent.  
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Interpre ter l’organisation de 

l’e tablissement  

 
Comité de liaison en  
alimentation et nutrition  
(CLAN)  
 
L’établissement a mis en place un Comité de Liaison  
en Alimentation et Nutrition qui participe par ses  
avis ou propositions à l’amélioration de la prise en 
charge nutritionnelle des patients et à la qualité de  
leur alimentation.  
Tu peux faire part de tes suggestions d’amélioration à ce sujet par le biais 
de la boite à idées présente dans la salle à manger. 
 
 

 

 

 
 

Comité de Développement Durable 
(CDD) 

 

L’établissement s’est engagé dans une démarche de 
développement durable. Tu seras sensibilisé aux bons 
gestes pour le respect de l’environnement (Tri sélectif, 
compost, Gestion de l’économie d’eau et d’électricité ...) 
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Plan des locaux 

NIVEAU 
    

2  Chambres N°57 à 61   

Salle de bain et sanitaires   

  

Chambres N° 35 à 48   

1 
Salles de bain et sanitaires   

Bureau des éducateurs   

  Salle d'étude   

  
Salle à manger   

  Salle d’activités et informatique   

  Cuisines   

  Vestiaires et sanitaires   

  Coordination - inscription  

 0 Direction  

 
Secrétariat (Référente RH)  

Comptabilité  

  Bureau du Médecin  

  Infirmerie  

  
Bureau du psychologue  

Bureau du diététicien  

-1   

  
  
Lingerie - Économat - Vestiaires du personnel 

Salle de sports - Cuisine pédagogique 
Vestiaires des enfants et sanitaires 
Chambres du personnel 
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Le plateau technique médical  
 

Tza Nou est doté d’équipements régulièrement contrôlés, adaptés à la 
surveillance et l’évaluation de ton état de santé. 

 

Si cela est nécessaire, tu peux être amené à rencontrer des professionnels 
de santé extérieurs à l’établissement (dentiste, allergologue, radiologue, 
kinésithérapeute…)  
 

 

 

 

Les équipements présents  
 

 Un terrain multisports extérieur 

 

 Une salle de sport intérieure comprenant  

 Un espace pour le renforcement musculaire 

 Un espace de cardio-training avec des appareils adaptés et spécialisés 
(stepper, rameurs, vélo elliptique, ergo cycle, tapis de marche) 

 

 Un espace de détente (tennis de table, babyfoot, sac de frappe) 

 

 Un parcours de santé 
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Droits relatifs à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés  
 

Lors de ton séjour, nous te demandons un certain nombre de 
renseignements qui sont traités par informatique. Les logiciels utilisés ont 
été déclarés auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) qui a pour mission de faire respecter la loi. 
 
En clair, tes informations sont protégées et tes responsables légaux 
peuvent en demander l’accès, la rectification,  la suppression et s’opposer 
à leur enregistrement. 

 
 

Consentement éclairé du patient  
 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué  
sans ton accord. C’est pourquoi les professionnels 
t’informeront sur ton état de santé et répondront  à toutes tes  
questions. 
 

 

Le droit au respect de la liberté de culte  
 

Tu es libre d’exprimer tes convictions religieuses dans les limites du respect 
du fonctionnement du service, de la sécurité, de la santé, de l’hygiène et du 
respect des autres patients.  
Tes convictions religieuses seront prises en compte dans ta vie quotidienne 
(repas sans porc par exemple). 
 
 

Accès du patient à son dossier  
 

Toi ou ton responsable légal peut accéder à ton dossier médical 
directement ou par le médecin de ton choix.  
La démarche à suivre est expliquée par affichage près du bureau 
du Directeur.   
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Développement de la bientraitance et 
lutte conte la maltraitance  
 

La  maltraitance est inacceptable, si tu pense être maltraité, tu peux 
appeler le numéro national contre la maltraitance : 119  
L’établissement est, quant à lui, en capacité de repérer et de signaler les 
situations de maltraitance.  
De plus, les professionnels sont formés à la bientraitance.  

 
 

 
 

Le droit à l’image  
 

Le droit à l’image permet à une personne de s’opposer à la diffusion de 
son image. Ton responsable légal a donné son autorisation ou non lors de 
ton inscription quant à l’utilisation de ta photo pour :  
 Ton dossier médical dans le cadre de l’identitovigilance  
 Tout évènement photographié ou  filmé (journée portes ouvertes, 

sortie...)  
 

 

Confidentialité 
  

Toute personne hospitalisée à droit au respect de sa vie privée.  
Le personnel de Tza Nou est tenu au secret professionnel et 
l’établissement garantit la confidentialité des informations qu’il détient sur 
les personnes hospitalisées. 
Ainsi, sans le code confidentiel, aucune information te concernant ne 
pourra être donnée par téléphone.  
 

 

Personne à prévenir  
 

Comme tu es mineur, la personne à prévenir en cas de besoin est de fait la 
personne détentrice de ton autorité parentale ou la personne mentionnée 
dans le dossier à l’endroit prévu à cet effet. 
 

 9 

te familiariser avec ton espace 

de vie et tes conditions de 

se jour  

Ta chambre  
 
Tu partages ta chambre avec d’autres patients (2 ou 3).  
A toi de personnaliser ton espace pour le rendre plus agréable.  
Tu disposes de clefs personnelles. 
Les salles d’eau sont à ta disposition, à proximité. 
Tu devras posséder deux cadenas pour ton armoire et ton vestiaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta scolarité  
 

Une aide peut être assurée par l’équipe éducative. 
 

 

 

 

 



 10 

 

Ton linge et tes objets de valeur  
 

Ton linge est très régulièrement lavé dans l’établissement, inutile de 
surcharger ta valise. Tes vêtements et tes objets doivent être marqués à 
ton nom et prénom.  
L’établissement décline toute responsabilité pour le linge non marqué sur 
bande tissée cousue, ainsi que pour les objets de valeur qui doivent être 
conservés dans ton armoire, fermée à clef (MP3, jeux vidéo, appareil 
photo, bijoux, portable). 
 
Les draps, couvertures et couettes sont fournis par l’établissement. 
 

 

 

 

 

 

Tes repas  
 

Le petit déjeuner est servi en salle à manger à 8h30 

Le déjeuner à 12h00 

Le goûter vers 17h00  

Le dîner à 19h00. 
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Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une 
information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur 
compréhension, afin de participer aux décisions les concernant. 
  

 

 

On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas 
indispensable. On essaiera de réduire au maximum les agressions 
physiques ou émotionnelles et la douleur. 
 

 

 

Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. 
Ils doivent être réunis par groupes d'âge pour bénéficier de jeux, 
loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. 
Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge. 
 

 

L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement 
correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, 
tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la 
sécurité. 
 

 

L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins 
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille. 
 

 

 
L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une 
continuité dans les soins donnés à chaque enfant. 
 

 

 
L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité 
avec tact et compréhension en toute circonstance. 
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Connaitre tes droits  

 

Charte de l’enfant hospitalisé  
 
 

Charte rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence 
européenne des associations "Enfants à l’Hôpital". 
 

 

 

 

 L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les 
 soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la 
 maison, en consultation externe ou en hôpital de jour. 
 

 

 

 Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur 
substitut  auprès de lui, jour et nuit, quel que soit son âge ou 
son état. 

 

 

 

 On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on 
 leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que 
cela  n'entraine un supplément financier ou une perte de salaire. 
On informera les parents sur les règles de vie et les modes de 
faire propres au service afin qu'ils participent activement aux 
soins de leur  enfant. 
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Internet   
 

Pour apporter une aide à la scolarité 
(recherche documentaire) ou pour garder 
le contact avec tes proches, des postes 
connectés à Internet sont disponibles en 
salle informatique et sur inscription. 
 

 

 

 

Le téléphone 
 

Un code confidentiel (N°IPP) sera donné à ton responsable légal à ton 
arrivée.  
Il devra le communiquer aux professionnels lors de ses appels, s’il souhaite 
avoir des nouvelles durant ton séjour.  
Ils pourront le communiquer aux personnes de ton entourage qui 

souhaitent t’appeler. 

Tes proches peuvent te téléphoner sur ton portable ou sur le numéro de 

téléphone de l’établissement : 04.73.81.31.31 en dehors des temps de 

repas, de prise en charge ou d’activités extérieures de loisirs.  

Un document « numéros utiles » remis en début de séjour à tes 

représentants légaux indique les numéros des professionnels.  

 

 

Courriers et colis  
 

Le courrier et les colis reçus sont distribués chaque jour par 
un éducateur et ne doivent contenir ni argent, ni nourriture.  
Tu devras confier ton courrier à un éducateur pour qu’il le 
poste. 
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Activités  
 

Lorsque tu n’auras pas de soins thermaux ni d’atelier ou de consultation, tu 
pourras participer à des activités ludiques organisées par les éducateurs ou 
extérieures à l’établissement.  

 

 

 

Transports en extérieur  
 

L’établissement dispose de quatre minibus pour les déplacements dans le 

cadre d’activités culturelles et éducatives. 
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Les soins thermaux  
 

Les pratiques médicales thermales ont lieu tous les matins (sauf le 

dimanche) entre 9 et 12 heures dans un des deux établissements 

thermaux de La Bourboule.  

Elles ont pour but de mettre au contact des muqueuses les principes actifs 

de l’eau thermale. Elles sont dispensées par les agents thermaux en 

collaboration avec les professionnels paramédicaux de Tza Nou.  

Les pratiques thermales complémentaires sont réalisées exclusivement 

par le Médecin thermal. 

Les soins individuels ou collectifs ne sont pas douloureux. Tout est mis en 

œuvre pour te donner une information adaptée à ton âge afin de limiter 

l’effet « surprise » et de s’assurer de ta bonne compréhension. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Prise en charge des médicaments ou 
examens  
 

Les médicaments, préparations dermatologiques ou les examens 
susceptibles d’être réalisés pendant le séjour à Tza Nou sont pris en 
charge par l’établissement. 
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Comprendre ta prise en 
charge  

Les objectifs de ta venue  
 
 Réaliser correctement les soins thermaux 
 Savoir gérer ta maladie 
 Comprendre ton traitement et les outils de contrôle 
 T’adapter à l’environnement 
 Connaître tes possibilités sportives 
 

 
La visite du médecin  
 

Le Médecin te reçoit avec ta famille le jour de ton arrivée, établit ton 

traitement thermal, et t’explique les différents soins. 

Le Médecin assure des visites médicales tout au long de ton séjour, afin 

de surveiller ton état de santé et adapter ton traitement. 

 
Ateliers d’éducation à la santé  
 
Tu participes selon tes besoins à des ateliers animés par le Médecin, les 
infirmières, la psychologue, le diététicien : 
 Ateliers pour mieux connaître ton corps, ta maladie, la bonne prise de 

tes médicaments, et te donner tous les outils de contrôle et de 
prévention 

 Éducation sanitaire afin de mieux connaître les règles d’hygiène de vie 
 Informations sur tous les sujets propres aux adolescents et à la vie en 

société 
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Les visites 
 

Les visites des responsables légaux ou de toute personne désignée par écrit 
sont autorisées les dimanches de 10h à 19h. 

La demande doit être effectuée par les responsables légaux au minimum 5 
jours avant.   

En cas de sortie de l’établissement, le médecin devra donner son avis.  

Aucun découchage n’est accepté, tu devras être revenu à l’établissement à 
19h.  

 

 
 
 
Argent de poche et d’activité  
 

Ton argent de poche est géré par les éducateurs. 

Une somme forfaitaire de 80€ est demandée pour ton séjour afin de couvrir les 

activités et les loisirs. 

 

Tu ne dois donc disposer d’aucune autre source de financement (chéquier, 

carte bleue, argent liquide). Si tel n’était pas le cas, la responsabilité de 

l’établissement ne saurait être engagée en cas de perte ou de vol. 

 

Un bilan des dépenses est remis en fin de séjour à ton responsable légal.  
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Le contrat de séjour  
 

La vie en communauté a ses règles et ses exigences. Elles sont énoncées 
dans le contrat de séjour que tu signeras à ton arrivée.  
Si tu ne les respectes pas, l’efficacité de ton séjour sera remise en cause 
et le directeur et le médecin peuvent choisir de te faire quitter 
l’établissement.  
(Décret ministériel 1386 du 15 novembre 2006). 
 
 

 
Il est notamment interdit de fumer dans 
l’établissement ainsi que de posséder des 
médicaments (tu dois les remettre 
impérativement aux infirmières lors de ton 
arrivée dans l’établissement)  
 

 

 

 

 

 

Consignes de sécurité  
 

Prévention  
 
Le personnel est formé annuellement aux consignes de sécurité et à 
l’évacuation de l’établissement, ainsi qu’aux risques incendie. 
Ainsi, tu dois : 
 Repérer les issues de secours, les boîtiers d’alarme et le lieu de 

rassemblement 
 Prévenir d’un défaut apparent dans l’installation électrique 
 Ne pas gêner l’accès aux extincteurs, et de ne pas déplomber les 

goupilles 
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 Les diététiciens 
 
 Tes rencontres avec le diététicien ont pour objectifs de réaliser des 

ateliers pratiques et ludiques concernant divers thèmes :  
 
 Les fausses croyances alimentaires 
 L’équilibre alimentaire 
 La lecture des étiquettes  
 Les allergies alimentaires (en collaboration avec l’infirmière) 
 
 Une consultation individuelle peut être prescrite par le médecin s’il 

détecte un problème de poids.  
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 La psychologue  
 

Tout au long de ton séjour, vos échanges ont pour but de :  
 Parler de ton ressenti vis-à-vis de ta maladie 
 Lever tes interrogations et tes angoisses éventuelles  
 Pouvoir échanger et parler librement de sujets personnels qui te 

tiennent à cœur 
 

 

Les éducateurs sportifs  
 

Un éducateur sportif est là pour te conseiller, te soutenir et t’encourager à 
réaliser tes objectifs : 
 Permettre de découvrir et réaliser des activités physiques et 

sportives  
 Te motiver à la pratique sportive chez toi  
 Te faire connaitre les bonnes règles de pratique en relation avec ta 

maladie 
 
 
 

 

 
 
 
 
Les veilleuses de nuit 
 

Chaque nuit, elles sont là pour veiller à ce que tout se passe bien à Tza 
Nou.  
Ce sont elles qui s’assurent que tout le monde dort. Elles sont là, en 
premier recours, si l’un d’entre vous est malade.  
Chaque soir et chaque matin, elles échangent avec les équipes soignante et 
éducative concernant les éventuelles difficultés qu’elles risquent de 
rencontrer pendant la nuit ou celles qu’elles ont dû gérer.  
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Alerte et évacuation  
 
Le plan de sécurité et d’évacuation est affiché à l’entrée de 
l’établissement 
 
Des exercices peuvent se dérouler avec les pompiers. Dans ce cas, il faut :  
 Garder son calme 
 Fermer les portes et fenêtres pour éviter les appels d’air 
 Suivre attentivement les consignes données par le personnel et par les 

pompiers en cas d’évacuation 
 Ne pas retourner dans l’établissement sans l’autorisation des 

professionnels 

 
 
 
 
 

 
 
Garder le lien  
 
Il est essentiel que tes proches adhèrent et participent à l’aboutissement 

de ton projet.  

Il faut conserver le lien avec eux et les impliquer dans ta prise en charge. 

Pour cela, ils seront en permanence informés de ton état de santé et de 

tes progrès.  

L’équipe soignante et éducative est à la disposition de tes proches  par 

téléphone tout au long de ton séjour aux horaires de présence de chacun. 

En cas d’accident ou de maladie, tes responsables légaux seront informés 

le plus rapidement possible. 
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Identifier l’e quipe de prise en 
charge  

 

L’ensemble de nos patients bénéficie d’une prise en charge globale et 
multidisciplinaire.  
Lors de ton séjour, tu seras accompagné par une équipe éducative et une 
équipe soignante :  
 

 

La responsable éducative 
 

Elle est le lien privilégié pour coordonner ta prise en charge globale 
(éducateurs, diététicien, psychologue, médecin, infirmières, éducateurs 
sportifs). 
Elle veille à maintenir un lien constant avec ta famille. 
A ton arrivée, elle collecte divers documents administratifs, te présente le 
déroulement de ton séjour puis t’oriente dans les différents services. 
 
 

Le médecin  
 

Il assure la prise en charge globale 
de ta santé. 
Il valide tous les programmes 
sportifs et de loisirs qui te seront 
proposés. 
Il contrôle les activités sportives 
intenses (tests à l’effort) et pourra, 
selon ton état de santé, te contre-
indiquer certaines activités. 
 

 17 

Une équipe éducative  
 

Les éducateurs t’accompagnent tout au 
long de ton séjour. 
Ils organisent ta vie quotidienne dans ses 
aspects matériels, éducatifs, relationnels et 
scolaires. 
Le jour de ton arrivée, ils t’aident à 
t’installer dans ta chambre et t’expliquent 
le fonctionnement de l’établissement.  
Ils vont faire au mieux pour vous rassurer 
toi et ta famille. 
Ils collectent les divers documents éducatifs 
et te font visiter l’établissement. 

 

Les infirmières 
 

En relation étroite avec le médecin, elle sont responsables de ton état de 
santé. L’une d’entre elles t’accueille et constitue ton dossier médical, vérifie 
avec tes parents toutes les informations médicales utiles (antécédents, 
allergies...). 
Elles dispensent les soins quotidiens, distribuent les médicaments, 
effectuent les bilans nécessaires (poids, taille, tension, pouls, surveillance 
quotidienne de ta respiration…) et t’expliquent les examens qui pourront 
être réalisés à la demande du médecin. 
Elles veillent avec l’équipe éducative au respect des règles d’hygiène 
quotidienne et animent des ateliers d’Education pour la Santé. 
Auprès d’elles, tu pourras trouver 
écoute et réconfort. 
 

Tes parents peuvent aussi les 
contacter. 
 

Chaque jour, une infirmière est 
présente de 7h00 jusqu’à 23h00. 
Une infirmière est d’astreinte la 
nuit pour garantir la continuité 
des soins.  
 


