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Cabestany

Obésité pédiatrique, un nouveau dispositif en Hospitalisation à
Temps Partiel a ouvert dans les Pyrénées Orientales !
L’association ALEFPA, œuvre depuis plus de 60
ans en France et dans les Dom-Tom, dans
l’accompagnement des enfants malades
chroniques, des enfants et adultes porteurs de
handicap, et des personnes en difficultés
sociales. Elle gère plus de 135 établissements,
services et lieux d’accueil dans 12 régions de
France métropolitaine et d’outre-mer.
La prévalence du surpoids et de l’obésité chez
l’enfant et l’adolescent reste élevée près de 18 %
d’enfants en surcharge pondérale et près de 4 %
obèses. De plus, parmi les enfants en surcharge
pondérale ou obèses à l'âge de 6 ans, près de 1 sur 2 le reste à l’adolescence. Pour éviter une obésité
persistante à l’âge adulte et ses complications, la HAS (Haute Autorité de Santé) recommande de dépister tôt
et de proposer une prise en charge précoce.
Le SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) Pôle Pédiatrique de Cerdagne ALEFPA prend en charge des enfants
et adolescents présentant des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) depuis 50 ans et dispose d’une
structure enfants/parents. Cette prise en charge s’effectue selon le projet de soin et l’âge de l’enfant, en
Hospitalisation à Temps Complet ou Partiel.
Fort de cette expérience et dans un souci de prendre soin des enfants et adolescents, d’accompagner les
parents et de répondre à un besoin de santé du territoire, l’établissement SSR Pôle Pédiatrique de Cerdagne
a ouvert une prise en charge en Hospitalisation à Temps Partiel sur Cabestany à proximité de Perpignan (66).
Ce concept, réside dans une prise en charge précoce, l’accompagnement des parents et une prise en charge
pluridisciplinaire.
L’enfant/adolescent est pris en charge avec un ou ses parents. Après une évaluation et un bilan éducatif
partagé, l’équipe préconise un projet de soins personnalisé, en accord avec le jeune sa famille et son médecin
traitant.
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