INVITATION
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du programme d’Education Thérapeutique du Patient MIRAJE, nous vous proposons de participer avec
votre enfant aux ateliers suivants :
1. Ma maladie, que sais-je ?
(Objectif : mieux comprendre sa maladie, ses mécanismes et ses manifestations)
Samedi 1er décembre 2018 de 10h à 12 h 30
Lieu : Clinique Médical et Pédagogique Edouard Rist – 14 rue Boileau 75016 Paris
Accès : Métro : Ligne 10 : Michel Ange Auteuil, Charbon Lagache / Ligne 9 : Michel Ange Auteuil / RER C : Javel
Possibilité de parking si vous nous prévenez avant le 23 novembre 2018
2. Comment gérer les poussées inflammatoires.
(Objectif : donner aux enfants/parents les moyens de mieux identifier et gérer les poussées inflammatoires)
Mercredi 16 janvier 2019 de 14 h 30 à 17h
Lieu : Hôpital Bicêtre, Porte Alagille 7, salle Alagille 1, 6e étage
Accès métro: Ligne 7 : Kremlin Bicêtre
3. Le quotidien avec une maladie chronique
(Objectif : être capable d’exprimer le ressenti vis-à-vis de la maladie, identifier les besoins pour mieux vivre au
quotidien, améliorer la gestion de la fatigue liée à la maladie chronique)
Samedi 16 février 2019 de 10h à 12 h 30
Lieu : Clinique Médical et Pédagogique Edouard Rist – 14 rue Boileau 75016 Paris
Accès : Métro : Ligne 10 : Michel Ange Auteuil, Charbon Lagache / Ligne 9 : Michel Ange Auteuil / RER C : Javel
Possibilité de parking si vous nous prévenez avant le 23 novembre 2018
4. Le patient et son traitement
(Objectif : être capable d’exprimer ses difficultés dans le suivi des traitements, connaître ses différents médicaments, mieux gérer au quotidien ses traitements au long cours)
Mercredi 10 avril 2019 de 14 h 30 à 17h
Lieu : Maison de la vie associative du Kremlin Bicetre – 11 bis rue 14 juillet 94270 Kremlin Bicêtre
Accès : Métro Ligne 7 arrêt Le Kremlin Bicêtre,
Bus 125 arrêt Avenue du Dr Lacroix-Mairie / Bus 47, 185, 131 arrêt Roger Salengro- Fontainebleau
5. Sur le chemin de RIM
(Jeu de société : récapitulatif des points essentiels à connaitre sur la maladie chronique et ses traitements)
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 12 h 30
Lieu : Espace André CHEDID, salle ENTRE NIL ET SEINE – 60, rue du Général Leclerc – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
– 01 41 23 82 82
Accès : ligne 12 : Mairie d’Issy

Par souci d’organisation, l’équipe ETP MIRAJE prendra contact avec vous par téléphone ou vous rencontrera
le jour de votre passage à l’hôpital. A cette occasion un entretien avec une personne de l’équipe vous sera
proposé afin d’organiser ensemble un parcours personnalisé selon vos besoins et ceux de votre enfant.
Votre présence est souhaitée à tous les ateliers. Le dernier atelier « Sur le chemin de RIM» est fortement
recommandé car il permettra de faire une évaluation finale du parcours éducatif.

ATTENTION : nous ne pouvons pas assurer la garderie des frères/sœurs pendant que vous participez avec
votre enfant aux ateliers.

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Margarete Lima
Infirmière RESRIP

06 47 68 58 80

Merci de noter ces dates.

Cordialement
L’équipe ETP du programme MIRAJE

RESRIP
09-67-33-09-98

