INFORMATION

À qui s’adresse l’éducation
thérapeutique ?
L’éducation thérapeutique s’adresse à toute
personne atteinte d’une malformation de la
face et de la cavité buccale et à ses proches.
Et ça marche !
L’éducation
thérapeutique
rassure l’enfant
et son entourage
et réduit les
hospitalisations.

Comment participer
aux séances ?
• Les séances d’éducation thérapeutique vous
sont proposées par l’équipe du centre de
référence des malformations de la face et
de la cavité buccale (Centre de référence
MAFACE).
• Elles sont organisées à la carte en fonction
des besoins de votre enfant.
• Elles peuvent prendre plusieurs formes et
intégrer des professionnels différents.
• Les séances se déroulent au Centre de
référence MAFACE.

de la face et de la
cavité buccale

Comment nous joindre ?

Programme d’éducation thérapeutique

Pour toute information complémentaire,
demander au Centre de référence MAFACE
Hôpital universitaire Necker-Enfants malades
149 rue de Sèvres - 75015 Paris
Pour prendre rendez vous,
Mail : rdvnc.cmfplastique@nck.aphp.fr
Tél : 01 44 49 43 16
www.fente-labio-palatine.fr
www.cmfplastique-enfant.aphp.fr
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L’éducation
thérapeutique
est une façon de
faire le point sur
son anomalie et ses
soins. Elle permet de
gagner en qualité de
vie au quotidien.

Les malformations

L’éducation thérapeutique
qu’est-ce que c’est ?
C’est une démarche de sensibilisation,
d’information et d’apprentissage qui vous
est proposée afin de mieux comprendre
l’anomalie de votre enfant :
L’éducation thérapeutique vous permettra
d’agir au quotidien et de résoudre des
problèmes face à des situations inhabituelles
Elle participe à l’amélioration de votre
qualité de vie.

“ Grâce à cette séance nous avons
compris l’anomalie et comment
la gérer ” Marie, maman d’Arthur, 1 mois

Des temps d’éducation
personnalisés
De la période anténatale jusqu’à la fin de la
croissance de l’enfant réalisés par une équipe
multidisciplinaire composées par des :

Séance d’éducation
avec les parents
d’un bébé de 2
semaines

L’éducation thérapeutique
s’organise en 4 étapes

• infirmières
• chirurgiens maxillo-faciaux
• chirurgiens plasticiens
• pédodontistes

• orthodontistes
• orthophonistes
• psychologue
• éducatrice

Quelques exemples
de séance

Comment ?

Une rencontre privilégiée avec vos soignants
pour mieux connaître vos besoins et vos attentes

diagnostic anténatal
de l’anomalie faciale

explication à l’aide de
documents et de photos
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alimenter le nouveau-né

démonstration et essai
de plusieurs tétines

hygiène bucco-dentaire

atelier de soin dentaire

apprendre à articuler

guidance orthophonique

se préparer à une
intervention

explication à l’aide de
photos, d’un livret
d’un mannequin
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Le diagnostic éducatif

Le contrat d’éducation

Un échange pour se mettre d’accord sur les
compétences à acquérir et les activités à réaliser
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Les séances d’apprentissage

Des activités
individuelles ou
collectives pour
améliorer l’hygiène
bucco-dentaire et
apprendre à articuler

“ J’ai appris plein de choses et
j’étais content de rencontrer des
enfants de mon âge ” Camille, 7 ans

4

L’évaluation

Un bilan régulier
pour faire le point
sur l’acquisition des
compétences

Atelier avec des
enfants de 3 ans
pour apprendre à
brosser les dents

Éducation à
l’alimentation
chez le nouveau-né

