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1 L’admission à l’hôpital d’un enfant ne 
doit être réalisée que si les soins néces-
sités par sa maladie ne peuvent être 
prodigués à la maison, en consultation 
externe ou en hôpital de jour.

2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir 
ses parents ou leur substitut auprès de 
lui jour et nuit , quelque soit son âge ou 
son état.

3. On encouragera les parents à rester 
auprès de leur enfant et on leur o� rira 
pour cela toutes les facilités matérielles 
sans que cela entraîne un supplément 
� nancier ou une perte de salaire. On in-
formera les parents sur les règles de vie 
et les modes de faire, propres au service 
a� n qu’ils participent activement aux 
soins de leur enfant.

4. Les enfants et leurs parents ont le droit 
de recevoir une information sur la mala-
die et les soins, adaptés à leur âge et leur 
compréhension, a� n de participer aux 
décisions les concernant.

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

6. Les enfants ne doivent pas être admis 
dans les services adultes. Ils doivent être 
réunis par groupes d’âge pour béné� cier 
de jeux, loisirs, activités éducatives adap-
tées à leur âge, en toute sécurité. Leurs 
visiteurs doivent être acceptés sans li-
mite d’âge.

7. L’hôpital doit fournir aux enfants un 
environnement correspondant à leurs 
besoins, physiques, a� ectifs et éducatifs, 
tant sur le plan de l’équipement que du 
personnel et de la sécurité.

8. L’équipe soignante doit être formée à 
répondre aux besoins psychologiques et 
émotionnels des enfants et de leurs fa-
milles. L’ équipe soignante doit être orga-
nisée de façon à assurer une continuité 
dasn les soins donnés à chaque enfant.

L’intimité de chaque enfant doit être res-
pectée. Il doit être traité avec tact et com-
préhension en toute circonstance

CHARTE DE L’ENFANT HOSPITALISE

IT PED1 DIP 0
FEVRIER 2012

Madame, Monsieur,

Ce fascicule est un complément au livret d’accueil du patient du Centre
Hospitalier. Il a vocation à vous apporter les informations spéci� ques
concernant l’organisation de la journée de votre enfant qui peuvent vous 
être utile



L’hôpital de jour « Espace Colombe » est 
une unité d’hospitalisation fonctionnant à 
la journée  : 8h30 -17h (voir 7h30 si bloc) 
du service de pédiatrie-néonatologie du 
pôle mère-enfant, situé au rez-de-chaus-
sée du bâtiment mère-enfant. 

Une équipe pluridisciplinaire de profes-
sionnels met leurs compétences en com-
mun pour o� rir à votre enfant une prise en 
charge globale, elle  est composée : 
• d’un pédiatre : l’ensemble des pédiatres 
praticiens de l’unité participe à la prise en 
charge des enfants à l’hôpital de jour. Un 
pédiatre référent sera votre interlocuteur 
privilégié. Il vous fournira toutes les infor-
mations et explications utiles. Il représente 
le repère essentiel pour vous et votre en-
fant et est le garant d’un dialogue de qua-
lité.
• d’un cadre de santé : il coordonne l’acti-
vité de l’équipe paramédicale, veille à l’or-
ganisation optimale des soins, au confort 
et à la qualité des soins et de l’accueil.
• de puéricultrices (eur) : elles assurent 
la prise en charge de la douleur, les soins, 
leur continuité et la coordination entre les 
di� érents membres de l’équipe. Les trans-
missions écrites concernant les soins et les 
surveillances e� ectuées sont consignées 
dans le dossier de soins de votre enfant. La 

• d’auxiliaires de puériculture : elles colla-
borent, avec la puéricultrice (eur)  à la prise 
en charge de l’enfant. Elles participent aux 
soins d’hygiène, aux repas et veillent au 
confort de l’enfant.
• d’un agent des services hospitaliers : ils 
assurent l’entretien et l’hygiène des locaux.

Selon les soins et les examens prescrits, 
d’autres professionnels de santé peuvent 
intervenir auprès de votre enfant : 
• le diététicien : il évalue les besoins nutri-
tionnels des enfants et en assure le suivi 
en fonction des prescriptions médicales. Il 
sollicitera votre collaboration dans la mise 
en œuvre du plan alimentaire. Il se tient à 
votre disposition sur rendez-vous auprès 
de l’équipe soignante.
• l’ assistant social : il pourra vous aider 
dans vos démarches de prise en charge 
sociale. A chaque fois que vous en aurez 
besoin, vous pourrez le solliciter sur ren-
dez-vous.
• le kinésithérapeute, le manipulateur 
de radiologie, le technicien d’explora-
tions fonctionnelles, interviennent sur 
prescriptions médicales
• Les étudiants : En raison du caractère 
formateur de l’hôpital, des étudiants 
de toutes les disciplines paramédicales 
peuvent intervenir auprès de votre enfant.

TON ÉTAT DE SANTÉ T’OBLIGE À ÊTRE HOSPITALISÉ

• Les secrétaires médicales et administra-
tives : elles ont une fonction administrative 
en lien avec les di� érents intervenants (prise 
de rendez-vous de consultation, courrier, 
gestion des dossiers...).
• Les blouses roses : Ce sont des bénévoles 
qui proposent a votre  enfant  des activités 
ludiques et éducatives certains jours de la 
semaine.

L’hôpital de jour permet :

• d’éviter les prolongations des hospitalisa-
tions traditionnelles,
• de diagnostiquer, soigner et éduquer dans 
un service spécialisé,
• de rendre possible votre participation aux 
soins,
• d’off rir à votre enfant et à votre famille un 
relais entre l’hôpital et le domicile, d’être 
suivi au plus près de votre domicile dans le 
cadre des maladies chroniques.

Le suivi de votre enfant peut être réalisé en 
consultation externe après son hospitalisa-
tion. Vous pouvez aussi vous adresser à votre 
pédiatre ou à votre médecin traitant.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre enfant, 
une hospitalisation la plus agréable possible.


