
Respirer
sans y penser
SÉJOURS CLIMATIQUES PÉDIATRIQUES D’ALTITUDE
HAUTES-ALPES (05)
Pris en charge par les organismes d’assurance maladie
pour les enfants (6-17 ans) atteints de maladies respiratoires

Séjours d’éducation thérapeutique, de réhabilitation respiratoire, 
en post-hospitalisation
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Rue de la Croix de Bretagne  
05100 Villar Saint Pancrace 
www.asthme-enfant.fr

contact@asthme-enfant.fr 
04 92 21 00 94

SSR La Guisane

Contactez-nous 



SSR LA GUISANE

Notre histoire de 1954 
à aujourd’hui
Créée en 1954 à Briançon, station clima-
tique classée connue pour son air pur et sec, 
sans pollution ni acariens, la maison se spé-
cialise dans le traitement des affections des 
voies respiratoires dès 1966 par la climato-
thérapie d’altitude avec un ensoleillement 
exceptionnel.

En 1994, l’établissement déménage dans 
notre site actuel à quelques kilomètres afin 
d’accueillir de manière familiale et chaleu-
reuse les patients.

Depuis 2010, notre activité est entièrement 
dédiée vers vous, enfants et adolescents de 
6 à 17 ans. Nous avons adapté nos locaux 
pour vous accueillir dans un cadre de vie 
confortable avec des espaces de loisirs. Nous 
vous prenons ainsi en charge efficacement et 
agréablement.

Enfin, vos parents peuvent vous rendre visite 
dans un appartement que nous mettons à leur 
disposition.

SSR LA GUISANE

Nos valeurs au quotidien
Notre philosophie est de bien vivre ensemble 
et de se respecter les uns les autres.

Vous bénéficiez d’une prise en charge médi-
cale et scolaire dans un cadre chaleureux, avec 
des copains pour s’amuser, faire du sport...

Vous partagez votre chambre à 2 ou 3 et il y a 
même moyen d’avoir sa propre chambre. Vous 
avez accès au wifi, dans le respect de votre bio 
rythme.

YANIS

La cuisine est 
super bonne, 
on mange avec 
du bio, des 
produits frais 
et locaux ! :)

SYLVIE, MAMAN DE LÉA

À la maison, Léa ne voulait pas manger 
de légumes. Elle a découvert chez vous 
de nouvelles saveurs et gère mieux son 
alimentation. Merci, elle a retrouvé de la 
joie de vivre !

SSR LA GUISANE

Prise en charge médicale, 
paramédicale et personnalisée
Notre établissement bénéficie d’un environ-
nement privilégié en altitude et d’une équipe 
médicale pluridisciplinaire (médecins spé-
cialistes, infirmières, diététiciennes, psycho-
logues, kinésithérapeutes, professeurs APA, 
intervenants sportifs diplômés).

Des bilans respiratoires et/ou nutritionnels 
sont pratiqués. Une prise en charge individua-
lisée en matière d’allergies respiratoires et ali-
mentaires est développée.

Une méthodologie rodée et une communica-
tion efficace entre nos différents spécialistes, 
nous assurent une prise en charge de qualité.

Nous profitons de nos montagnes pour réali-
ser des activités de ré-entrainement à l’effort 
de manière ludique (escalade, VTT, ski, balnéo-
thérapie, randonnée...).

SSR LA GUISANE

Votre enfant, au coeur 
de notre préoccupation
Il existe 2 types de séjours. Les stages cli-
matiques durant les vacances scolaires. Les 
séjours climatiques à partir d’un mois avec 
prise en charge scolaire.

SSR LA GUISANE

Leur avenir nous préoccupe 
autant que leur santé
Vos enfants sont scolarisés dans les écoles 
publiques de l’Éducation Nationale du secteur. 
Du primaire au secondaire, Briançon a une 
excellente réputation pour son enseignement. 
Nous entretenons une relation étroite avec 
le corps enseignant pour la réussite de vos 
enfants.

Des répétiteurs sont présents tous les soirs 
pour les aider.

E. GAUCHER DIRECTRICE

À bientôt à la maison !

SSR LA GUISANE
Respirer sans y penser

 Briançon + de 2945 jeunes aiment ce lieu
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