
L’HOSPITALISATION
DE L’ENFANT

Une prise en soin personnalisée
Le médecin assure une visite chaque matin et autant de fois  
que l’état de votre enfant le nécéssite.

L’équipe médicale est disponible pour vous rencontrer  
et répondre à vos questions, en revanche, dans un souci  
de confidentialité, les informations relatives à l’hospitalisation  
ne sont données qu’aux parents.

Votre présence est souhaitée lors des différents soins 
(pansement, prise de sang...). Nous vous demandons 
également de prévoir le nécessaire de toilette de votre enfant 
(bodies, pyjamas, chaussettes, bonnet, turbulette, doudou, 
brosse à dents, dentifrice, chaussons, peigne, change...).

La sécurité
L’entrée est sécurisée, vous devez vous présenter au 
visiophone pour accéder au service. Il est demandé de 
ne pas sortir du service avec votre enfant sans autorisation  
de l’infirmière.

Pensez également à prévenir l’équipe si vous vous absentez 
du service et à remonter les barrières du lit pour éviter les 
risques de chute.

Les visites
Les parents sont les bienvenus dans le service, sans 
restriction d’horaire. Les autres visites sont réglementées et 
ont lieu entre 14h30 et 19h30.

Votre enfant est malade et a besoin de repos, dans son 
intérêt votre rôle est aussi de limiter les visites.

• En néonatalogie

Afin de respecter le repos du nouveau-né, en néonatalogie, 
ne sont admis que 3 adultes maximum.

La présence des frères et sœurs est autorisée 1h le jour 
de la naissance puis 30 minutes les mercredi, samedi, et 
dimanche après-midi.

• En pédiatrie

Les visites sont limitées à 2 personnes par enfant, en 
présence d’un parent.

Les enfants visiteurs doivent être accompagnés d’un adulte, 
et leur présence est réglementée. 

Merci de vous rapprocher du service afin d’en connaitre les 
modalités.

Votre enfant va être accueilli au sein de nos 
services de pédiatrie ou de néonatalogie. 

L’équipe est composée de pédiatres, 
d’internes, d’un cadre de santé puéricultrice, 
de puéricultrices, d’infirmières, d’auxiliaires 
de puéricultures, de psychologues, d’un 
pédopsychiatre et d’autres intervenants qui sont : 
les assistantes sociales, les diététiciennes, les 
kinésithérapeutes et les agents de services 
hospitaliers.

Qu’il s’agisse d’une hospitalisation en urgence ou 
que celle-ci soit programmée, nous souhaitons 
éviter qu’elle soit vécue comme une rupture 
avec le milieu familial et social. 

Nous cherchons à préserver le confort de l’enfant 
et le vôtre :

• en dispensant des soins individualisés et  
 personnalisés

• en aménageant un temps d’écoute et de parole 
 avec les équipes médicale et paramédicale

• en veillant au respect de l’intimité de l’enfant  
 et de ses parents



L’HOSPITALISATION
DE L’ENFANT

1 I NOTRE SERVICE DE NÉONATALOGIE
Le service de néonatalogie de niveau 2A accueille les 
nouveau-nés nécessitant des soins spécifiques ou des 
examens particuliers. Le service se situe au 1er étage du 
bâtiment principal à proximité immédiate de la maternité.

L’hébergement
• En box : L’équipement de la chambre est adapté en  
 fonction du terme de naissance et de la pathologie de  
 votre enfant. Un des parents peut être accompagnant,  
 un fauteuil convertible lui sera proposé.

• En chambre mère enfant : Le nouveau-né peut y être   
 accueilli dès la naissance, avec sa maman, lorsqu’il  
 nécessite des soins spécifiques et/ou une surveillance  
 rapprochée.

Un lit accompagnant est proposé au second parent. Si, à 
l’issue du séjour de la maman, l’état de santé du nouveau-
né nécessite un maintien en hospitalisation, il sera transféré 
dans un box.

L’hygiène
Les enfants hospitalisés sont fragiles : évitons de les 
contaminer avec de nouveaux virus ou des microbes. Des 
précautions sont donc à prendre :

• Ôter bagues et bracelets, se laver les mains avant  
 d’entrer, et après être sorti de la chambre

• Mettre une blouse pour les visiteurs

• Utiliser le casier mis à votre disposition pour y déposer  
 vos effets personnels durant votre visite.

Les activités
Des jouets ou mobiles sont à votre disposition. Les 
bénévoles de l’association « Lis avec moi » interviennent 
le vendredi après-midi pour lire des contes à votre enfant. 
Vous pouvez aussi demander leur passage en chambre 
auprès de l’équipe soignante.

2 I NOTRE SERVICE DE PÉDIATRIE
A proximité de la néonatalogie au 1er étage, le service de 
pédiatrie accueille des enfants dès un mois jusque 15 ans 
avec des pathologies de médecine générale.

L’hébergement
Votre enfant est accueilli en chambre à un ou deux lits. 
L’équipement de la chambre est adapté en fonction de l’âge 
de votre enfant. Un des parents peut être accompagnant 
en fonction des possibilités du service.

Les activités
Le jeu tient une grande place dans la vie d’un enfant et 
participe aussi à son rétablissement. Une salle de jeux est 
accessible au sein du service.

Plusieurs associations participent activement aux 
animations :

• L’association « Blouses Roses »

• L’association « Lis avec moi »

• L’association « école à l’hôpital et à domicile »

• L’association « des étoiles dans les yeux »

L’association Ludopital offre également des jouets pour 
agrémenter la salle de jeux
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