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   POLE PEDIATRIQUE DE CERDAGNE 
                SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION PEDIATRIQUE 

    HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL (H.T.P.) CABESTANY 

- Troubles du Comportement Alimentaire 

- Pneumo-allergologie 

- Pathologies métaboliques et nutritionnelles 

  

 

Correspondance à adresser : 
Pôle Pédiatrique de Cerdagne 
Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif de Soins de Suite et de Réadaptation 
Pédiatrique pour enfants de 0 à 17 ans 
2, Avenue du Carlit 
66340 OSSEJA 
Tél . 04 68 30 72 00 - polepediatriquedecerdagne@alefpa.asso.fr   

http://pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr  
  

 
 

Adresse du site de l’H.T.P. : 
2 rue IBN Sinai dit Avicenne 

à Cabestany 

 
 

    

 
 
 
 

Chers Confrères,  
 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’évolution au sein de l’Hospitalisation à 
Temps Partiel du Pôle Pédiatrique de Cerdagne, situé 2 rue IBN Sinaï dit Avicenne à 
Cabestany. 
 
Nous disposons : 

- D’une unité consacrée aux Troubles des Conduites Alimentaires 

(essentiellement anorexie et boulimie) à destination des enfants et adolescents, 

unité sous la responsabilité du Docteur Claude ARNAUD, psychiatre, proposant 

une approche pluridisciplinaire, incluant les parents dans la prise en charge 

thérapeutique. 

 

- D’une consultation en pneumo-pédiatrie en collaboration avec le 

Centre Hospitalier de Perpignan, assurée conjointement par les Docteurs Clara 

GUIOMARD et Gérard VIZMANOS tous les deux Pneumo-pédiatres. 

 

- Et d’une prise en charge des enfants en situation de surpoids ou 

d’obésité dans le cadre d’une Hospitalisation à Temps Partiel (H.T.P.) avec un 

accompagnement des familles, coordonnée par le Docteur Estelle RENART et le 

Docteur Elsa DIGEON. 

  
L’Hospitalisation à Temps Partiel (H.T.P) permet une prise en charge ambulatoire, 
pluridisciplinaire, collective et individuelle.  
 
Notre équipe est composée de médecins, infirmières, diététicien, Enseignant en 
Activités Physiques Adaptées et psychologue.  
 
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants en situation de surpoids ou 
d’obésité, à leur famille et aux attentes des médecins prescripteurs nous organisons 
cette prise en charge de la manière suivante. 
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Adresse du site de l’H.T.P. : 
2 rue IBN Sinai dit Avicenne 

à Cabestany 

 
 

 
 Comment se déroule le parcours de soin ? 

Les enfants que nous recevons doivent être adressés par un médecin. Nous pouvons commencer à 
travailler avec les enfants de plus de trois ans. Les différents professionnels rencontrent une 
première fois l’enfant et sa famille. Une réunion de concertation pluridisciplinaire permet ensuite de 
leur proposer un projet de soin personnalisé sur une durée de 6 mois (renouvelable) à raison 
d’environ 10 demi-journées (du lundi au vendredi) comprenant : 
 

- Des ateliers d’éducation thérapeutique diététiques où la présence des parents est primordiale. 

- Des sorties extérieures par groupe d’enfants pour travailler la réhabilitation à l’effort.  

- Des temps de consultations individuelles : diététiques, médicales, psychologiques, 

réentrainement à l’effort. 

 

Nous pouvons être amenés à proposer à l’enfant et son entourage, des séjours en hospitalisation 
complète à Osséja pour renforcer et consolider notre prise en charge.  
L’enfant peut effectuer en séjours au sein du S.S.R d’Osséja seul à partir de 9 ans sur les périodes de 
vacances scolaires. 
 
Pour les plus jeunes, des séjours Enfant/Parent, d’une durée de 2 à 4 semaines peuvent être également 
proposés. 
 
Nous espérons que cette offre de soin pourra répondre à vos attentes et nous restons à votre 
écoute, pour apporter à notre prise en charge toute l’évolutivité dont elle a besoin.  
 
Une réunion de présentation sera organisée début mars. Si vous souhaitez y participer vous pouvez 
dès maintenant nous contacter (06 45 23 21 07 Mme CORDIER). 
 
Notre équipe reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au 04 68 38 
05 06 ou 06 10 76 91 52.  
 
Nous vous prions de croire, en l’expression de nos sincères salutations. 
 

Dr RENART et l’équipe de l’H.T.P. Cabestany. 
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