
AIDE ET SOUTIEN PENDANT ET APRES LA MALADIE

L’ACCOMPAGNEMENT MEDICAL 

ET PARA-MEDICAL 
� A toutes les phases du traitement 

� A l’hôpital, à domicile 

� Au CHU de Rennes ou dans les CH de proximité, sur un lieu de 

vacances

� Par les médecins, infirmiers, psychomotriciens, 

kinésithérapeutes…
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LA DIETETIQUE

Les régimes spécifiques (aplasie, régime sans sel) sont 

dans le classeur de liaison.

La diététicienne du service rencontre l’enfant et sa famille si 

besoin.

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Une dimension d'écoute et d'aide psychologique est 

proposée à l’enfant ou l’adolescent et sa famille. Un relai

peut également être organisé pour permettre un suivi à domicile 

ou dans un centre hospitalier de proximité.

LE CLASSEUR DE LIAISON

Est donné et expliqué à chaque patient et ses parents

Contient toutes les informations utiles :

� pour les soins et surveillances spécifiques

� les contacts utiles

Vous pouvez consulter ce classeur en scannant :

L’AIDE SOCIALE

L’aide socio-éducative propose systématiquement de

rencontrer les parents. La plupart du temps un des

parents doit cesser son activité professionnelle. Des aides sont

possibles (ALD, AJPP, AEEH…), elles ne couvrent pas toujours

toutes les dépenses (maladie, hébergement pendant les

hospitalisations, transport, arrêt de l’activité professionnelle,

garde des autres enfants…). Certaines associations permettent

de compenser partiellement les frais engagés.
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OB’AJA

L’équipe mobile régionale OB’AJA (Onco Bretagne, Adolescents Jeunes Adultes)

a pour principale mission d’accompagner les AJA (15-25 ans) et 

leur entourage pendant toute la durée du parcours de soin et 

après.

A DOMICILE 

Coordination 
assurée par le 

SAPAD  (Service d’Aide 

Pédagogique à Domicile)

A L’ECOLE 

Avec un PAI (Plan 

d’Acceuil Individualisé), 
des 

aménagements
…

A L’HOPITAL 

Dans la 
chambre

Dans la salle 
de classe

Hôpital = 
Centre 

d’examens

LE RESEAU POHO

L’objectif est de rapprocher l’enfant de son

domicile tout en assurant la qualité optimale des soins.

Le réseau implique une collaboration entre les professionnels de

santé des secteurs hospitaliers, libéraux, les associations, les

acteurs des champs sanitaires, scolaires, sociaux et

psychologiques…
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L’EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

Elle accompagne par le jeu l'enfant malade et sa famille 

Dans les différentes phases de la maladie : éveil, socialisation, 

propositions d'activités ludiques adaptées, écoute et présence.

LA SCOLARITE

LA 

SCOLARITE

LES ASSOCIATIONS

Elles sont essentielles et contribuent à  améliorer la qualité de vie des enfants. 

Elles sont locales ou  nationales. Elles interviennent  régulièrement ou ponctuellement
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