“ Vivre ensemble, égaux et différents ”
ENFANTS & ADOLESCENTS
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Soins de Suite et de Réadaptation
Site Pédiatrique
Manoir d’Aprigny - Rue Louvière - 14400 bayeux
Email : ssr.bayeux@ladapt.net

→ www.facebook.com/ladapt.normandie

Présente dans toute la France à travers ses 120 établissements et services,
LADAPT accueille chaque année environ 16 000 personnes et intervient dans les
prises en charge médico-sociales et sanitaires. www.ladapt.net
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Des solutions d’amélioration de la vie quotidienne
naissent du partage des expériences de chacun

Prises en charges reconnues dans le cadre d’un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient

Nos ateliers :
( exemples de thèmes abordés en atelier )

L’asthme touche plus de 4 millions
de personnes en France. Même si les
traitements ont fait d’importants progrès,
on compte chaque année près de 2000
décès liés à cette maladie. Pour mieux la
connaître et mieux la combattre, les écoles
de l’asthme permettent à tous les patients
de devenir acteur de leur prise en charge.
De nombreuses études ont montré que
les enfants ayant bénéficié de l’éducation
dispensée dans les écoles de l’asthme
s’en sortent beaucoup mieux : leur asthme
est mieux contrôlé, ils ont moins de crises,
moins de gênes respiratoires la nuit, sont
moins souvent hospitalisés et ont moins
d’absences à l’école.
Apprendre, mais aussi se sentir écouté,
pouvoir partager son vécu de l’asthme,
échanger avec d’autres personnes
asthmatiques, bénéficier de l’expérience
des autres, ne plus se sentir seul face
à ses symptômes, mieux maîtriser le
déclenchement des crises, adapter son
traitement, etc. Il ne s’agit pas de cours
théoriques et compliqués, mais de réunions
de groupes sous forme d’ateliers pratiques
permettant d’acquérir des connaissances
applicables dans la vie de tous les jours.
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> 1 un premier entretien avec un pédiatre
permet de faire connaissance avec l’enfant et
son entourage. Le but est de définir ensemble
vos besoins et de répondre à vos attentes

La prise en charge globale
multidisciplinaire :
> l’équipe pluridisciplinaire
- pédiatre et pneumopédiatre
- infirmière puéricultrice
- kinésithérapeute
- éducateur sportif
- diététicienne
- psychologue

> 2 les ateliers sont des activités éducatives
adaptées à chacun sous forme de séances
individuelles et/ou collectives. Ils permettent
à chacun de s’exprimer et de partager son
expérience
> 3 une évaluation a lieu à chaque séance et
à la fin du programme. Elle permet de faire le
point et de réajuster si besoin. Une synthèse
sera envoyée à votre médecin traitant.

>

Ateliers enfants : tous les ateliers sont organisés en
fonction de l’âge des enfants. Nous utilisons des jeux,
des DVD, des images, des jeux de rôle…
- ateliers « souffle » : apprendre à se relaxer, maîtriser sa
--respiration,
- ateliers « connaissances » : les signes de crise, comprendre
--sa maladie…
- ateliers « mise en situation » : comment gérer une crise,
--repérer les déclencheurs de la crise, prendre correctement
--son traitement,
- groupe de parole : échanger sur ses expériences, sur le
--regard des autres…

>

Ateliers parents : en groupe pour échanger avec
d’autres parents, thèmes choisis selon la demande des
participants.
- reconnaître une crise et en évaluer la sévérité, comment
--réagir ?
- les traitements de crise / les traitements de fond,
--les mécanismes de l’asthme, les déclencheurs de
--crise : comment les éviter ? comment aménager son
--environnement ?
- groupe de parole,
- asthme et école, asthme et voyage…

