
 

 

 

 

Projet « Weekend Nouveaux diagnostiqués » 

Du 9 au 11 juin 2017 
 

 

Objectif général 

Répondre à une priorité que s’est fixée l’AFH dans les années à venir : accompagner les familles avec 

jeunes enfants nouvellement diagnostiqués atteints de maladies hémorragiques rares 

 

Objectif pour les familles :  

- Echanger sur les questions suite à l’annonce du diagnostic  

- Acquérir une « capabilité », une autonomie, une capacité à faire face  

- Pouvoir se projeter dans l’avenir  

- Améliorer la qualité de vie des familles 

- Reconnaitre un réseau d’accompagnement  

Objectif pour l’AFH : pérenniser la commission « parents de jeunes enfants » et ses actions  

 

Cible :  
13 familles ayant un enfant de 0 à 3 ans diagnostiqué dans les 3 dernières années : parents, enfant 

atteint et toute leur fratrie, proches si demande ;  

 

 

Dates et lieu :  

Du 9 au 11 juin 2017 au centre de vacance Pierre et Vacances de Belle-Dune à Fort-Mahon Plage dans 

la Somme.  

 

Moyens :  

Projet en collaboration avec les centres de traitement d’Ile-de-France, Picardie et Haute-Normandie.   

Recrutement des familles par les centres de traitement  

Crèche et garderie prévue pour les enfants pour une disponibilité complète des parents  

 

Intervenants :  

Des bénévoles de l’AFH :  

 PPR 

 Autres bénévoles impliqués suivant les besoins, bénévoles médecins, infirmières, 

kinésithérapeute, psychologue, pédiatre… 

 Observateur : représentant comité intéressé pour faire l’action en N+1 

Contenu :  

Sous forme d’ateliers interactifs pour développer la prise de parole, rendre les familles actrices de leur 

prise en charge et favoriser l’échange d’expérience.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Proposition de programme : 

(sous réserve de modifications après concertation avec les équipes soignantes) 

 

 

Vendredi 

18h-20h Accueil, installation 

20h Repas pris en commun 

 

Samedi 

8h-9h Petit déjeuner en famille 

9h30 -10h Présentations du WE 

10h-10h45 Atelier 1 : « Qu’est-ce que le diagnostic signifie pour moi ? » 

10h45- 11h Pause  

11h 12h Atelier 2 : « Liens soignants/Familles » 

12h 13h30 Repas en commun 

13h30 14h15 Atelier 3A et Atelier 3B 

« Comment je vais, comment je me sens ? «  

A pour les mamans  B pour les papas 

14h15 14h45 Restitution commune des ateliers 3A et 3B  

14h45 -15h Pause  

15h- 16h Intervention patients ressources : 

« C’est quoi d’être atteint d’une maladie hémorragique à l’âge adulte ? » 

16h-19h30 Fin d’après midi libre en famille 

19h30 Repas en commun  

 

Dimanche 

8h-9h Petit déjeuner en famille 

9h30-10h45 Atelier 5 : le quotidien avec un enfant atteint d’une maladie hémorragique 

A la maison, à la crèche, chez la nounou, en famille…) 

 

10h45-11h Pause 

11h-12h15 Atelier 6 : Accompagnement jusqu’aux premiers pas 

Atelier 7 : Préparation à l’entrée à la crèche et à l’école ; les besoins 

d’activités physiques 

12h15-12h45 Evaluation du week-end 

12h45 Repas en commun 

14h Temps libre et départ 

 

 


