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Le projet des séjours AJD 
 
 

PERMETTRE AUX JEUNES DE POURSUIVRE  

LES APPRENTISSAGES DU  

« BIEN VIVRE AVEC UN DIABETE » 
 
 
 

Au centre de ces séjours : le soin & l’éducation thérapeutique 

Elle intègre les soins pluriquotidiens encadrés par des professionnels de la santé, l’acquisition de nouvelles 

connaissances, l’application de ces savoirs et savoir-faire dans la vie de tous les jours : au moment des repas, 

pendant les activités physiques… L’équipe pédagogique est présente à tous les instants aux côtés des enfants, des 

parents et de l’équipe soignante pour favoriser la mise en œuvre de cette éducation thérapeutique. En 

accompagnant l’enfant dans sa vie quotidienne, en organisant et participant aux activités de loisirs et éducatives, les 

animateurs favorisent les apprentissages. 

La réussite de chaque enfant, en lien ou non avec le diabète, donne confiance, valorise et donne envie de faire : ce 

sont sur ces réussites que l’équipe soignante va s’appuyer tout au long du séjour pour accompagner l’enfant vers 

plus d’autonomie. Le groupe, les partages d’expérience entre jeunes, représentent un autre facteur accélérateur des 

apprentissages et un moteur de motivation.  

 

 

Un cadre législatif et réglementaire 

Raison même de la création de l’AJD, les séjours médico-éducatifs s’inscrivent dans le cadre législatif et 

réglementaire des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), selon la loi HPST de 2009. 

Les missions des SSR prennent en compte les besoins de soins, d’éducation thérapeutique, voire de rupture. Nos 

autorisations s’intègrent dans les orientations stratégiques des régions, selon des conventions signées avec l’Agence 

Régionale de Santé de chaque région, à l’occasion de discussion des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 

(C.P.O.M.). 

Notre organisation est par ailleurs évaluée tous les quatre ans par la Haute Autorité de Santé selon une procédure 

destinée à tous les établissements de soins et nommée « certification ». Elle concerne la qualité et la sécurité des 

soins, ainsi que l’évaluation des pratiques des professionnels. En 2014, la HAS a certifié nos établissements avec une 

seule recommandation sur le critère «Santé et sécurité au travail ». Prochaine visite de certification à l’été 2018. 

Nos séjours sont aussi déclarés auprès de la direction de la cohésion sociale, comme tous les centres d’accueil 

collectifs de mineurs. 

 

 

Aider le jeune ayant un diabète à comprendre sa maladie, lui donner matériellement, 
socialement et psychologiquement les moyens de mener à bien ses projets de vie. 
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EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 
  
 

Avoir une maladie (une grippe, une gastro….) 
nécessite de se soigner. Généralement le médecin 
va proposer un traitement que l’on prend pendant 
quelques jours en suivant à la lettre la prescription. 
Avoir une maladie chronique, telle que le diabète 
de type 1, nécessite non seulement d’être soigné 
(par l’insuline), mais aussi d’apprendre à se 
soigner. 
Apprendre à se soigner signifie comprendre la 
maladie, connaître les différents traitements 
possibles, comprendre le rôle de l’alimentation, de 
l’activité physique sur la glycémie… 
Apprendre à se soigner, c’est aussi apprendre à 
faire des soins : mesurer la glycémie, faire une 
injection d’insuline, changer le cathéter d’une 
pompe à insuline… 
C’est aussi et avant tout pouvoir appliquer chaque 
jour un traitement et des conseils, en l’adaptant à 
la vie de la famille, à ses loisirs, à ses projets en 
maintenant une bonne santé et une qualité de vie 
la meilleure possible. 

Ces apprentissages ont eu lieu dès la découverte 
du diabète de votre enfant : lors de la semaine 
d’hospitalisation qui a suivi le diagnostic. 
Ils se poursuivent à chaque consultation ou 
journée d’hospitalisation. 
Ces apprentissages prennent tout leur sens quand 
ils sont appliqués au quotidien : au cours des 
repas, des activités physiques, dans des 
environnements différents : à l’école, pendant les 
vacances, et à des moments de la vie différents : 
pendant l’enfance, l’adolescence…. 
Les séjours AJD permettent de poursuivre ces 
apprentissages et de les « tester » dans un 
environnement protégé. Le partage d’expériences 
avec les autres enfants du même âge est un 
élément moteur de motivation : « Si l’autre est 
capable de faire et de ‘réussir’, pourquoi pas moi 
? ». Le cadre de  colonie de vacances constitue 
alors un outil, véritable accélérateur des 
apprentissages. 
Apprendre à se soigner est donc un parcours qui 
démarre dès la découverte de la maladie et se 
poursuit toute la vie. 

Votre pédiatre et toute l’équipe soignante de l’hôpital : 
l’infirmière, la diététicienne, la psychologue, sont vos 
principaux interlocuteurs qui vont accompagner votre 
enfant et l’ensemble de la famille vers cet objectif 
commun : acquérir le maximum de savoirs et de savoir-
faire pour vivre le mieux possible avec la maladie. 
 
Le soutien d’autres familles, vivant une expérience 
similaire est reconnu comme permettant de mieux 
appréhender certaines situations difficiles : au travers 
de groupes d’échanges organisés par l’hôpital ou des 
rencontres proposées par les Associations de Familles 
AJD. 
Pour les jeunes, la rencontre d’autres jeunes ayant un 
diabète est également source de soutien, de réconfort, 
de partage d’astuces. Les séjours AJD permettent cette 
mise en lien de votre enfant avec d’autres jeunes. 

ETRE SOIGNE NECESSITE 
D’APPRENDRE A SE SOIGNER 

OU ET QUAND APPRENDRE ? 

AVEC QUI ? 
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A CHAQUE AGE ….. 

 

 
DE 4 A 5 ANS 
LES PREMIERS PAS 

Le jeune enfant fait ses premières expériences 
thérapeutiques. 
Il apprend à : 
• participer à la pratique de l’autosurveillance 
glycémique : savoir se laver les mains, connaître 
le matériel, 
• participer à la mesure des corps cétoniques 
dans le sang ou les urines, 
• savoir que le carnet de traitement est un outil 
indispensable au traitement, 
• reconnaitre ses insulines, savoir laquelle agiter, 
reconnaitre les hypoglycémies, savoir quoi faire, 
• reconnaitre un aliment sucré et un féculent, 
savoir quand ils peuvent être consommés. 
Le jeu et les marionnettes, le dessin, permettent 
d’acquérir ces nouvelles connaissances et de 
mettre des mots sur le vécu avec le diabète. 

DE 6 A 9 ANS 
ALLER PLUS LOIN 

En grandissant, l’enfant peut s’approprier plus 
d’apprentissages en lien avec l’acquisition de la 
lecture. Comprendre son corps, développer le 
goût pour de nouveaux aliments font partie du 
programme. À cet âge encore, le jeu est au 
centre des apprentissages. La création de 
maquettes, les jeux de rôles sont utilisés pour 
transmettre les savoirs et les savoir-faire : 
• faire la glycémie/scan/lecture d’un capteur 
seul, évaluer si elle est normale, haute ou 
basse, 
• préparer le matériel nécessaire à l’injection, 
• apprendre les techniques d’injection, 
• comprendre son corps et le rôle de l’insuline, 
• reconnaitre les signes d’une hyperglycémie, 
• développer l’apprentissage des goûts et 
connaitre les principes du « Bien manger ». 

DE 10 A 14 ANS 
RENFORCER LES ACQUIS 

L’accueil des préadolescents permet de 
franchir une étape supplémentaire vers 
l’autonomie. 
Les mécanismes du diabète sont largement 
abordés afin de mieux interpréter les résultats 
et adapter les conduites à tenir. Chaque 
activité devient un moment privilégié pour 
réfléchir sur les causes et les conséquences 
des variations de la glycémie.  
Les petits débats commencent à se mettre en 
place entre les jeunes pour leur laisser le 
temps de s’exprimer sur leurs réussites, leurs 
difficultés, leurs peurs... 

Pour les adolescents, il faut s’assurer que les 
différents apprentissages qu’ils soient 
physiologiques ou techniques sont bien 
acquis. L’objectif est alors de les mener vers 
suffisamment de motivation et de volonté 
pour qu’au retour à la maison, ils prennent 
soin d’eux, et donc de leur diabète. 
Les situations liées à l’adolescence sont 
partagées, expliquées afin que chaque jeune 
reparte avec les solutions les mieux adaptées : 
• intégrer les différents éléments qui 
permettent d’analyser l’équilibre glycémique 
(action des insulines, analyse des résultats, 
rythme de vie, alimentation, activités, 
physiologie du diabète), 
• apprendre à gérer les situations liées à 
l’adolescence (soirées, sorties en boîte, grasse 
matinée...). 

DE 15 A 17 ANS 
DEVENIR AUTONOME 
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…SON PROGRAMME 
 

POUR LES PARENTS 

Le séjour démarre par un temps d’expression 
et d’échange sur les attentes de chacun pour 
ce séjour, les thèmes à aborder avec l’équipe. 
Ces séjours permettent de répondre à des 
besoins concernant l’enfant, l’adulte 
accompagnant, la gestion du diabète et les 
relations familiales. 
Elles reprennent point par point les finalités 
spécifiques de l’Education Thérapeutique du 
Patient décrites par la Haute Autorité de 
Santé, à savoir les compétences d’autosoins 
(prendre en compte les résultats d’une 
autosurveillance, adapter les doses d’insuline, 
réaliser des gestes techniques et des soins, 
prévenir les complications évitables…) et les 
compétences d’adaptation (avoir confiance en 
soi, savoir gérer ses émotions et maîtriser son 
stress, développer des compétences en 
matière de communication et de relations 
interpersonnelles, développer une réflexion 
critique…). 

Un certain nombre de thèmes reviennent très 
régulièrement : 

- l’histoire de la maladie, le diagnostic, 
- la gestion du diabète : connaissances 
théoriques, adaptation des doses, gestes 
techniques, alimentation, activités sportives..., 
- le vécu dans la famille, pour la fratrie, les 
ressources disponibles..., 
- les aspects pratiques : gestion à l’école, 
inscription au centre aéré, séjour à 
l’étranger..., 
- les complications : déséquilibre glycémique, 
acidocétose, hypoglycémie, complications à 
long terme, 
- tout autre thème souhaité par les parents.  
 
Dans le cadre de nos séjours spécifiques, les 
parents expriment leur satisfaction à vivre ce 
moment à part, et une amélioration de leur 
vie avec le diabète au retour à la maison 
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LES SEJOURS DE L’AJD / REUNIR 
DOSSIER D’INSCRIPTION ETE 2018 

 

CILAOS - DIABETE 

 

Vous avez choisi de faire participer votre enfant à un de nos séjours et nous vous remercions de votre 
confiance. 

Nous vous proposons de lire attentivement ce dossier qui vous présente les modalités de voyages, les 
droits et les engagements de votre enfant, et les démarches administratives nécessaires pour la prise en 
charge financière de ce séjour. 

Ce document comprend deux parties: un dossier administratif et un dossier médical.  

Les informations demandées sont indispensables à la préparation et au bon déroulement du séjour de 
votre enfant. 
 

 

UN SEJOUR, CA SE PREPARE… 
 

1- LES VOYAGES 
 
Vous pouvez conduire votre enfant directement sur le lieu de séjour  par vos propres moyens ou profiter du voyage en groupe 
organisés à partir de l’aéroport St Pierre.  
 
Arrivée individuelle 
Les enfants venant par leurs propres moyens doivent arriver le premier jour de la session, accompagnés par leurs parents, à 
l’heure indiquée sur la convocation. 
 

Voyage en groupe 

Nous organisons un voyage en groupe au départ de l’aéroport St Pierre. Les parents reçoivent en temps utile une convocation 
individuelle donnant l’heure et le lieu de rassemblement .Un responsable est présent aux rassemblements à l’aller comme au 
retour.  

Les enfants doivent se trouver à l’heure indiquée au lieu de rassemblement. 

 

Arrivée sur le lieu de séjour 
Les retards représentent des sources de désorganisation majeure pour l’équipe médico-éducative. C’est pour cette raison que 
les arrivées retardées ne pourront être acceptées. Nous vous remercions de suivre attentivement les indications portées sur les 
convocations. 
 

Fin de session et voyages retour 
Pour que le séjour soit efficace pour chaque enfant et pour le groupe, les départs anticipés ne sont pas admis et aucune 
dérogation ne sera accordée (sauf bien évidemment en cas de force majeure). 
 

Retour individuel 
Les enfants qui ne participent pas au voyage « en groupe retour » doivent être récupérés par leurs parents le jour de fin de 
session selon les propositions du médecin directeur. 
 

Retour en groupe 
Les parents doivent être présents à l’arrivée des voyages de retour au jour, à l’heure, et au lieu de rassemblement indiqués sur 
le courrier qui leur sera adressé en milieu de séjour. 

NB: Parents ou toute autre personne autorisée, pensez à prévoir suffisamment de temps, prévenez votre employeur et faites un 
effort pour arriver à l’heure lors des voyages «retour». C’est important pour votre enfant. 
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2-LE TROUSSEAU 

La liste du trousseau vous sera adressée avec la convocation définitive. 

Le linge des jeunes est lavé sur place. Chaque pièce du trousseau doit porter, de façon lisible, le NOM et le prénom de votre 
enfant. L’inventaire du trousseau doit être placé dans la valise. 

L’AJD décline toute responsabilité pour les pertes ou vols d’objets de valeur en possession des enfants pendant le séjour (ex: 
bijoux, téléphone mobile...). 

 

Prévoir toutes les insulines pour tout le séjour 
 

Vous ajouterez dans un petit sac indépendant que votre enfant gardera avec lui pendant le voyage : 

1 - Son carnet de traitement. 

2 - Le matériel nécessaire à l’injection selon chaque insuline utilisée pour la durée du voyage: 

- flacon et seringues, 

- stylo et cartouche, 

- stylo jetable. 

3 - Les médicaments et l’ordonnance correspondant au traitement en cours (autre que l’insuline) 

4 - Pour le voyage aller en groupe, un pique-nique et/ou une collation en fonction des horaires de voyage. 

 

Pour les enfants ayant une pompe à insuline 

Vous placerez dans la valise de votre enfant : 

- le matériel de soins : cathéters, tubulures, réservoir et patch anesthésique, pour un 
changement tous les 2 jours, pendant toute la durée du séjour. 

NB : Ne pas mettre de pompe de secours. 

 
 
 

3-LA VIE QUOTIDIENNE 

Argent de poche 

Nous vous conseillons de ne pas munir votre enfant de trop d’argent de poche et de le réduire au strict minimum. L’argent de 
poche sera remis aux responsables du séjour pour les moins de treize ans. Le dépôt est facultatif pour les enfants de plus de 
treize ans. Nous ne sommes responsables que de l’argent qui nous est remis par les parents ou les enfants. 

 

Correspondance 
Prévoyez du papier à lettre et des enveloppes timbrées. La correspondance est assurée par les animateurs pour les enfants ne 
sachant pas encore écrire seuls. 
 

Visite des parents 

Elles ne sont pas conseillées, parce qu’elles représentent un frein à l’adaptation de l’enfant à la vie en collectivité. 

Toutefois, elles sont admises une fois durant le séjour après que les parents aient prévenu le médecin-directeur et obtenu son 
accord pour le jour choisi. A l’occasion de cette visite, les médecins donneront aux parents tous les renseignements médicaux 
désirés. Il convient le cas échéant, de nous joindre la liste des personnes non autorisées par la loi à rendre visite à l’enfant. 

 

Maladies - Hospitalisation 

En cas de maladie, ou d’hospitalisation, les familles sont immédiatement informées par le médecin directeur. Elles sont tenues 
au courant de l’évolution de la situation en temps réel. 

 

Assurance 
L’Association contracte une assurance accidents qui garantit le jeune pendant la durée de son séjour dans nos établissements. 
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DROITS ET ENGAGEMENTS DES PATIENTS 
 

1-La charte européenne des enfants hospitalisés 

 

L’AJD s’engage à respecter et à faire respecter la charte européenne des enfants dans ses centres. 
 

- Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur 
compréhension, afin de participer aux décisions les concernant. 

- On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaiera de réduire au maximum les agressions 
physiques ou émotionnelles et la douleur. 

- Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de 
jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge. 

- L’hopital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le 
plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité. 

- L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.  

- L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant. 

- L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toute circonstance. 

 

 

2-L’accès aux données de santé 
 
Un dossier médical est constitué, il comporte toutes les informations de santé concernant chaque enfant. Il est possible 
d’accéder à ces informations en faisant la demande auprès du Médecin responsable du département de l’information médicale 
au siège de l’AJD. Elles peuvent être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin. Les familles 
peuvent également les consulter sur place au siège de l’AJD avec ou sans accompagnement d’un médecin, selon leur choix. 

Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à disposition avant un délai minimum de 48 heures après la demande, 
mais elles doivent être communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois, le séjour de l’enfant remonte à plus de 5 ans, 
ce délai est porté à deux mois. 

Si les familles souhaitent obtenir une copie de tout ou partie des éléments du dossier, les frais d’envoi sont à leur charge. 
 
Le dossier médical de chaque enfant est conservé pendant 30 ans à compter de la date du dernier séjour. 
Il est archivé dans nos locaux dans des conditions qui garantissent sa confidentialité et son intégrité. 

Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé – paragraphe 2. 
 

 

3-Les engagements de l’AJD 

L’AJD s’engage à : 

• assurer la qualité des soins et l’éducation thérapeutique propices au développement du savoir-faire des jeunes 
avec leur consentement,  

• assurer la sécurité, le bien-être et le respect des enfants qui lui sont confiés,  

• respecter l’intimité et les libertés individuelles de chaque jeune,  

• lutter contre la douleur,  

• faciliter la communication entre les membres de l’équipe, les familles et les médecins, pour toutes les informations 
utiles à la santé de l’enfant,  

• favoriser un bon déroulement du séjour en développant une ambiance de respect mutuel (adultes/jeunes) tout en 
étant à l’écoute de chacun,  

• mettre en place le développement durable dans ses dimensions environnementales, économiques et sociales. 
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4-Les engagements des jeunes participants à un séjour AJD  

Participer activement à l’enseignement médical et aux différentes activités qui sont proposés. 

Se conduire selon les règles de la vie en collectivité : 

1-L’hygiène : prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de son hygiène pour soi et vis-à-vis des autres. Les enfants doivent 
veiller à leur hygiène corporelle. 

2-Le rangement : chacun est responsable de la propreté et du rangement de sa chambre et des lieux de vie communs. 

3-Le lever et le coucher : la vie en collectivité impose des horaires que je dois respecter. Ces horaires seront mis en place par les 
directeurs du centre. 

4-Mon comportement et ma place dans le groupe : 

• Je respecte les enfants, les adultes, pour permettre à chacun d’être à l’aise dans le cadre d’une vie de groupe.  

• Je respecte l’ensemble des adultes qui travaillent à la réussite de mon séjour. 

• Je respecte l’environnement en recherchant des relations de bon voisinage. 

• Je respecte les locaux et le matériel mis à ma disposition. 

5-La charte du centre 

-Je respecte les règles mises en place par le directeur. 

-Je n’amène pas de matériel de valeur (console de jeux, appareil numérique audio et vidéo). 

L’AJD ne peut être tenue responsable en cas de vol ou de perte. 

 

En cas de non respect du contrat d’engagement le Médecin Directeur et le Directeur d’Activités prendront les mesures 
nécessaires. 

En cas de départ anticipé, ils préviennent la famille qui doit venir chercher leur enfant sur le centre. 

Je signe mon engagement personnel pour valider mon inscription (feuillet 4 du dossier d’inscription). 

 

Les interdictions 

Tant sur le centre que lors des sorties en ville 

-La violence et les attitudes provocatrices à répétition. 

-Le vol 

-Le non respect des règles de vie et de sécurité mises en place par l’équipe d’encadrement. 

-La consommation d’alcool, de drogues. 

-La consommation de tabac dans les locaux 

 
 
 

L’AJD A VOTRE ECOUTE 
 
Nous souhaitons connaître votre opinion. A l’issue du séjour de votre enfant, nous vous adresserons deux questionnaires sur 
lesquels vous et votre enfant pouvez vous exprimer librement. 
 

Vos remarques, suggestions, sont pour nous des opportunités d’amélioration. 
 

Si vous êtes insatisfait(e) pendant le séjour, nous vous suggérons dans un premier temps de vous adresser au Médecin Directeur 
du centre. Si vous jugez que cette démarche ne répond pas à vos attentes, vous pourrez alors formuler vos remarques par écrit à 
la direction de l’AJD. Nous nous engageons à vous répondre et à tenir compte de vos remarques. 
 
 

En cas de différend majeur, vous pouvez également saisir la Commission Des Usagers (CDU), dont les titulaires sont :  
●M. Claude Lehoussel, titulaire et vice-président de la CDU de l’AJD - président de l’AFD 50 - 36, rue du Palais de justice, 50200 
COUTANCES - 06.12.88.95.83 - cl.lehoussel@sfr.fr, 
●Mme Beatrice Demaret, titulaire - présidente de l’association Grandir - 24 rue Hector G. Fontaine, 92600 ASNIERES - 
01.47.90.87.61 - president@grandir.asso.fr,  
●Mme Azeline Tabac, suppléante - représentante de l’AFD 50 - Le Bourg, 50410 Montbray - 06.61.05.95.17 - 
azelinetabac43@gmail.com,  
●M. Michel Debieu, suppléant - représentant de l’association ADSM SURDI - La Haute Beurrerie, 50370 Notre Dame de Livoye - 
02.38.48.62.74 - micheldebieu@hotmail.fr 
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PRISE EN CHARGE ET FRAIS 
 

Les séjours de l’AJD sont pris en charge par l’Assurance Maladie. 

Cependant certains frais restent à la charge des familles. 
 

Frais d’hospitalisation 
Ce sont toutes les dépenses engagées par l’AJD pour le séjour de votre enfant (hébergement et restauration, suivi du traitement 
et de l’éducation médicale, personnel d’encadrement médical, soignant et d’animation, etc.).  

Ces frais sont pris en charge directement par l’Assurance Maladie.  

 

Forfait journalier hospitalier (non pris en charge par l’assurance maladie) 

Il correspond à votre contribution aux frais d’hôtellerie et de restauration de l’établissement (repas, blanchisserie…). Ce forfait 
établi par l’Assurance maladie, s’élève à 20 € par jour (au 01.01.2018) et pourra être actualisé selon la réglementation en 
vigueur au moment du départ. 

Ce forfait journalier hospitalier peut être pris en charge par :  
 

- votre mutuelle complémentaire. Une prise en charge devra nous parvenir avant le départ, Le n° DMT à communiquer à votre 
mutuelle = 613 
 

Attention :   
- Nous n’avons pas de convention tiers-payant avec les mutuelles de la fonction publiques. Il vous appartiendra de nous 
régler le forfait journalier hospitalier qui vous sera remboursé par votre mutuelle complémentaire sur présentation de la 
facture acquittée que nous vous adresserons en fin de séjour 
 

- Certains contrats mutuelles limitent la prise en charge en durée, montant… La différence sera à nous régler par vos 
soins. 

 

- la CMU : joindre au dossier la copie de votre attestation CMU,  
 

Dans le cas contraire il devra nous être réglé par vos soins avant le départ.  

Le montant vous sera précisé dans la convocation définitive. 
 

Frais de transport (pris en charge par l’assurance maladie sous réserve de l’accord du médecin conseil) 

A régler avant le départ. 
 

Pour les enfants ou familles participant aux voyages en groupe, le montant des frais de transport est de 25 € Aller/Retour, du 
point de rassemblement au village des sources. 
 

Les frais de transport pourront vous être remboursés par votre caisse d’affiliation, en fonction de la décision du médecin conseil, 
sur présentation d’une facture acquittée adressée en fin de séjour. 
N’oubliez pas d’adresser la « prescription médicale de transport » auprès de votre caisse d’affiliation. 
 

Autres frais  
Dépenses pendant le séjour  

Il s’agit de frais, non lié au surpoids (pharmacie, radiologie, frais dentaires, dégradations…) et tous frais supplémentaire lié à un 
éventuel départ anticipé, que l’AJD aurait avancé pour votre enfant. 

Nous vous adresserons la facture correspondante. Ces frais pourront, éventuellement, être remboursés par votre caisse 
d’affiliation, sur présentation des justificatifs que nous vous ferons parvenir dès réception de votre règlement. 
 

Adhésion avec cotisation annuelle à l’association : 

Pour participer à nos séjours d’éducation thérapeutique, il est nécessaire d’être à jour de votre adhésion à l’association pour la 
période du séjour. 

En adhérant à l’AJD, vous contribuez à la pérennisation de toutes les missions d’aide, d’accompagnement, d’information et 
d’éducation thérapeutique assurées depuis près de 60 ans. 

L’adhésion annuelle s’élève à 35 €.  Le bulletin d’adhésion est joint à cette brochure. 
 
Les règlements sont à libeller à l’ordre de l’AJD 
Attention, les mandats cash ne sont plus acceptés.  
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DEMARCHES 

Etapes pour la constitution et la vérification de votre dossier 
 

Il est très important de remplir le dossier d’inscription attentivement et de façon exhaustive afin d’éviter des allers retours 
dont la conséquence pourrait être de ne pas pouvoir inscrire votre enfant. 
 

Le dossier est constitué : 

-d’une partie réglementaire (bandeaux bleus), destinée à la gestion administrative (feuillets A à D) 

-d’une partie médicale (bandeaux rouges), destinée au médecin directeur qui suivra votre enfant pendant le séjour (feuillets 1-9) 

Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles. 
 

Voici les démarches indispensables à la constitution du dossier. 
 

1-Je vais chez le médecin (spécialiste ou généraliste) avec le dossier d’inscription AJD et le carnet de 
santé de l’enfant après avoir pré-rempli les feuillets AJD 5 et 6/7 

Le médecin prescrit un séjour AJD, il : 

 Valide le traitement insulinique et les renseignements médicaux (feuillet 5 et 6/7), 

 Complète le questionnaire médical (feuillet 8 et 9), 

 Signe et appose son tampon. 

 Complète la prescription médicale de transport (Cerfa n° 11574 *04) en précisant :  

Transport aller-retour, avec accompagnateur, du domicile au SSR village des sources – 97413 CILAOS  
 

2-J’adresse à ma caisse : 
 

        Complète la prescription médicale de transport (Cerfa n° 11574 *04) 
 

3-Je complète le dossier avec l’enfant 
Je note dans le dossier : 

 les dates de séjours souhaitées, 

 le mode de voyage, 

 les coordonnées de tous les contacts, 

 les coordonnées de ma caisse d’affiliation, 

 le numéro de sécurité sociale et le nom de l’assuré, 

 le numéro et le nom de l’adhérent, ainsi que les coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone et fax) de l’organisme 
prenant en charge le forfait journalier. 

Je complète et je signe : 

 toutes les autorisations parentales, 

 l’engagement familial. 

Mon enfant complète et signe : 

 l’engagement familial, 

 le droit à l’information sur son état de santé et les soins, 

 le droit d’accès à son dossier médical 
 

4- Je m’assure que je suis à jour de ma cotisation AJD (voir votre dernière carte d’adhérent). Pour mettre à jour son 

adhésion à l’AJD, le bulletin d’adhésion est joint à la brochure (Vous pouvez l’envoyer avec votre dossier). 
 

5-J’adresse mon dossier à REUNIR comportant :  
 le dossier d’inscription (partie administrative et médicale) et une photo d’identité récente de l’enfant 

 une photocopie de l’attestation  d’ouverture de droits à l’Assurance maladie de moins de 3 mois (droits ouverts et ALD à 
jour (100 %) pour la période du séjour). 

 une photocopie de mon attestation ou carte mutuelle ou attestation CMU à jour pour la période du séjour. 

 une photocopie de la dernière ordonnance insulinique. 

 une photocopie de la dernière ordonnance concernant un autre traitement. 

 une enveloppe timbrée au tarif en vigueur, libellée à mon adresse, pour recevoir la convocation à la réunion d’information 
 le règlement correspondant à ma cotisation si celle-ci n’est pas à jour (35 €) 

 le règlement correspondant aux frais de transport si voyage en groupe (25 €) 
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Votre dossier est complet si vous avez coché toutes les cases ci-dessus ! 
 

Vous pouvez alors le glisser dans une grande enveloppe (SANS LE PLIER) et l’adresser à : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Association REUNIR - Madame Sandrine GRACIA 
19 chemin Mondon – ligne des 400 

97432 Ravines des Cabris 

Si la constitution du dossier d’inscription vous semble trop délicate à résoudre, nous vous recommandons de vous 
adresser à Madame Sandrine GRACIA – tél, 02 62 35 08 35 qui vous guidera utilement. 

 

L’équipe AJD et REUNIR reste à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. 


