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Cher

, Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous sommes en lien avec l’équipe du Dr ……………….à l’hôpital de……………....,
qui suit ……………..pour son problème de plaquettes. La poursuite d’une activité physique ou
sportive de son choix est peut être importante pour votre enfant ou vous même, et nous nous
proposons de vous y aider.
Nous vous adressons un livret « SPORT et PTI », qui explique le PTI, ses conséquences,
et propose des repères pour la pratique d’une activité physique ou sportive lorsqu’il existe un
risque de saignements. Ce document pourra être remis directement à l’enseignant en Education
Physique et Sportive de l’école, ainsi qu’à l’éducateur sportif d’un club ou d’une association.
L’objectif est de faciliter le dialogue entre vous tous, et d’aménager le choix de votre enfant, en
alliant plaisir et sécurité.
Pour aller plus loin, et si vous ou les éducateurs sportifs souhaitez être accompagné par
un professionnel de l’Activité Physique Adaptée, n’hésitez pas à me contacter par mail. Merci de
m’indiquer vos coordonnées téléphoniques, votre adresse ainsi que la situation sportive de
(activité qu’il pratique ou souhaite pratiquer, coordonnées des éducateurs sportifs, difficultés
rencontrées…).
Je vous prie de recevoir, Cher

, Chère Madame, Cher Monsieur, mes sincères

salutations.
Cécile ROCHARD
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