
GROUPE 
EDUCATION 
THERAPEUTIQUE

Votre enfant est suivi dans les services de chirurgie ORL ou maxillo-faciale de
l’hôpital Necker-Enfants malades et il rencontre des difficultés avec le regard

des autres. Pour l’aider à ne pas rester seul face à cette situation, nous lui
proposons de participer à un groupe animé par les psychologues de ces

services, accompagnées d’un autre professionnel de l’équipe.

Un temps d’échanges autour du regard
des autres et de l’image que l’on a de soi

E…CHANGE DE REGARD

On se moque de moi !
Je voudrais que ça

s’arrête !

Les gens n’arrêtent pas
de me regarder et ça

m’énerve ! Qu’est ce que
je pourrais faire ?

Je n’aime pas quand les
autres me posent des
questions ! Je ne sais

jamais quoi répondre...



Pascale GAVELLE  (psychologue en
chirurgie maxillo-faciale)

01 71 39 67 36
pascale.gavelle@aphp.fr

Caroline REBICHON (psychologue en
ORL)               

               01 71 39 67 93                                                                           
caroline.rebichon@aphp.fr                                                        

-Un entretien préalable est nécessaire avec l’un des psychologues et le(s) parent(s) et 
 l’enfant concerné, pour présenter le groupe et en expliquer le principe.
-Le groupe se réunit 2 mercredis, espacés de 2 mois, de 10h à 12h00 et de 13h30 à 16h. 
-Chaque groupe est composé de 6 enfants maximum.   
-L’enfant s’engage à participer aux 2 séances.

Ce groupe permet à votre enfant :
- d’exprimer ses sentiments et ses émotions en rapport avec ce qu’il vit,
- de trouver du soutien au sein d’un groupe d’enfants rencontrant les mêmes difficultés,
- de l’aider à comprendre et à expliquer aux autres sa malformation ou son handicap,
- de l’aider à trouver des stratégies pour se sentir mieux avec les autres,

Programme développé à l'initiative de
la Filière de Santé Maladies Rares
AnDDI-Rares et l'Association Anna

Ce groupe s’adresse à des enfants de 6 à 8 ans, suivis dans les services de chirurgie 
ORL ou maxillo-faciale de l’hôpital Necker - Enfants malades.

Les séances ont lieu à l’hôpital Necker-Enfants malades.  
Elles sont gratuites mais nécessitent une inscription préalable auprès de  :

POUR QUOI FAIRE ?

POUR QUI ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

MODALITES PRATIQUES :


