D
De l’activ
vité phy
ysique en
n onco-hématologie pé
édiatriqu
ue au
CHU de Saint Etien ne finan
ncée grâ
âce à de
es dons
Le Fond
ds des Hôpitaux
H
Publics d
du GHT Loire a permis
p
la
a mise en
n place des
d
séancess d’activ
vité physique ad aptée dans
d
le se
ervice d’’Onco-H
Hématolo
ogie
pé
édiatriqu
ue, dirigé
é par le Pr
P Jean-Louis Sté
éphan.

Typhain
ne, licenciée en sciiences et technique
es des ac
ctivités phyysiques ett sportives
adapté
ées, se rend dans le service tro
ois fois parr semaine, à raison d
d’une journ
née et de
deux ap
près-midi.
Elle inte
ervient prin
ncipaleme
ent dans lles chamb
bres des je
eunes pattients et, parfois,
p
le
couloir se transforrme en terrrain de jeu
u. Les activ
vités sont très variées : football, basket, fit
Ball, fléc
chettes, ba
abyfoot, bowling, alttères, vélo d’apparte
ement….
Elles pe
ermettent aux
a enfants de trava
ailler l’équ
uilibre, le re
enforceme
ent musculaire ou le
cardio-ttraining. Ty
yphaine explique
e
qu
ue chez le
es plus pe
etits, l’activvité physiq
que passe
principa
alement par le jeu. « Je m’ada
apte aux envies de chaque
c
en
nfant et leu
ur propose
un prog
gramme pe
ersonnalisé
é en lien av
vec l’équip
pe du serviice », préc
cise-t-elle.
La fatig
gue de cha
acun est également
é
prise en compte
c
et les séance
es durent entre
e
10 à
30 mn. Les jeuness patients apprécien
nt ses visite
es et les sé
éances ontt un réel bienfait
b
sur
leur éta
at général, tant physique que p
psychologiq
que.
néfices du
u sport sont aujourd
d’hui large
ement rec
connus pe
endant et après les
Les bén
traiteme
ents du ca
ancer mêm
me chez l’e
enfant.
Cette p
prise en charge
c
sin
ngulière e
est effectiv
ve depuiss Juillet 22018 et né
écessite la
a
recherc
che de fond de finan
ncement, d
d’où la mobilisation de
d plusieurrs associattions autou
ur
de ce p
projet nova
ateur.

https:///www.fonds-ho
opitauxpublicss-ghtloire.fr

https://twittter.com › FDDG
GHTLoire

Conta
act: Olivia MUN
NOZ – olivia.mu
unoz@chuse.frr – 04.77.12.76.12 / 04.77.82.880.01
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Le Fonds des Hôpitaux
Publics du GHT Loire
remercie :

APPEL (Association
Philanthropique de
Parents d’Enfants
Leucémiques et autres
cancers)


D'UN PAPILLON A UNE
ETOILE

LE PÈRE NOEL DU LUNDI

MON RÊVE MON ESPOIR

LES KIWANIS 42

REVE D’ADO

BRINS DE SOLEIL

ROTARY CLUB
YSSINGEAUX

LES LUCIOLES
S’ALLUMENT
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