Association d’hypertension pulmonaire du Canada
HYPERTENSION PULMONAIRE :
GUIDE DE RESSOURCES POUR LES ÉCOLES

PLAN D’ACTION POUR LES PARENTS D’ENFANTS ATTEINTS D’HTP :
PREMIER CONTACT AVEC L’ÉCOLE
La liste suivante dresse les étapes à envisager lorsque vous établissez un tout premier contact avec l’école de
votre enfant afin d’assurer que tous les besoins médicaux et les exigences de l’établissement sont pris en
compte.
•

Rencontrez le personnel de l’école pour les informer au sujet de l’HTP. Il serait important de discuter des
points suivants : les symptômes possibles, les répercussions de l’HTP sur l’éducation ou l’année scolaire de
votre enfant, les médicaments que votre enfant prend actuellement et ce qu’il faut faire en cas d’urgence
médicale.

•

Demandez qu’un plan d’enseignement individualisé (PEI) soit envisagé par le personnel de soutien de
l’école.

•

Discutez d’un plan de sécurité médicale avec l’administration de l’école afin d’assurer la prise de mesures
immédiates si cela s’avère nécessaire.

Ressources utiles à fournir au personnel de l’école
•

Une lettre d’introduction : un modèle de lettre a été préparé par l’AHTP Canada. Vous pouvez personnaliser
la lettre avec les renseignements propres à votre enfant.

•

Fiche d’information sur les médicaments (cette ressource est composée d’une fiche pour chaque
médicament que prend votre enfant).

•

Coordonnées des professionnels des soins de santé :
o
o

•

Quoi faire en cas d’urgence :
o

•

Médecin
Infirmière spécialisée en soins de l’HTP

Quand faire appel aux services médicaux, qui appeler et hôpital à contacter :

Une liste des directives de santé et de sécurité à suivre lorsque votre enfant est à l’école.
Ce document a été préparé par le comité de pédiatrie de l’AHTP Canada www.ahtpcanada.ca. Certains
renseignements contenus dans ce guide ont été adaptés avec l’autorisation de la Pulmonary Hypertension
Association (USA), auteure du matériel. www.phassociation.org.
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DIRECTIVES POUR LES ENFANTS LORSQU'ILS SONT À L'ÉCOLE
• Les enfants atteints d'HTP doivent boire beaucoup de liquides. À l'école, ils
devraient garder une bouteille d'eau sur leur bureau pour s'hydrater tout au long de
la journée.
• Certains enfants atteints d'HTP pourraient avoir de la difficulté à rester à l'extérieur
lorsqu'il fait froid, chaud ou humide parce que ces conditions pourraient affecter leur
respiration. Ils pourraient devoir rester à l'intérieur pendant l'heure du dîner ou les
pauses.

•

•

Des privilèges spéciaux pour aller à la salle de bain pourraient être nécessaires pour
les enfants qui prennent des diurétiques. Ils pourraient avoir de la diarrhée, ce qui est
l'un des effets secondaires de leur médicament. Ils doivent pouvoir aller à la salle de
bain aussi souvent que nécessaire.
Les enfants atteints d'HTP pourraient ne pas pouvoir participer à toutes les activités
physiques et pourraient devoir faire des exercices modifiés durant leurs cours
d'éducation physique. D'autres activités pourraient devoir leur être offertes. Une
rencontre avec l'école, l'élève, le parent ou l'aidant naturel pourrait être nécessaire
pour discuter d'autres activités appropriées durant la période d'éducation physique.

Ce document a été préparé par le comité de pédiatrie de l’AHTP Canada www.ahtpcanada.ca. Certains
renseignements contenus dans ce guide ont été adaptés avec l’autorisation de la Pulmonary Hypertension
Association (USA), auteure du matériel. www.phassociation.org.
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’ÉCOLE
Nom de l’élève :
Coordonnées du/des parent(s)/tuteur(s) :

Coordonnées des professionnels des soins de santé :
Médecin :
Infirmière spécialisée en soins de l’HTP :

Quoi faire en cas d’urgence :
Quand faire appel aux services médicaux, qui appeler et hôpital à contacter :

Directives de santé et de sécurité à suivre lorsque mon enfant est à l’école :

Ce document a été préparé par le comité de pédiatrie de l’AHTP Canada www.ahtpcanada.ca. Certains
renseignements contenus dans ce guide ont été adaptés avec l’autorisation de la Pulmonary Hypertension
Association (USA), auteure du matériel. www.phassociation.org.
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