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Visites et appels téléphoniques 
Les visites sont possibles en fonction des 
prises en charge et du planning des soins. 
Nous donnons la priorité aux visites, le 
mercredi de 14h à 17h, pour les enfants du 
côté B. 

Pour les enfants du côté A, les moments de 
visite sont à convenir avec l’équipe soignante. 

Si vous souhaitez contacter votre enfant par 
téléphone, veuillez appeler l’unité entre 18h 
et 19h. 

Les frères et sœurs peuvent venir en visite et 
retrouver votre enfant à l’extérieur de l’unité, 
dans l’Espace Rencontre ou à dans la salle 
de séjour située à l’entrée de l’unité. 

 

Retours en famille 
Si le retour en weekend est possible, vous 
pouvez entrer dans l’unité pour venir chercher 
votre enfant le vendredi entre 16h et 18h30. 

Votre enfant sera de retour dans l’unité le 
lundi matin : vous pourrez le raccompagner 
dans sa chambre entre 7h30 et 9h00. 

 

Contacts 

L’équipe infirmière est disponible 24h/24 
pour vous donner des nouvelles de votre 
enfant par téléphone. 

Tél de l’unité, groupe A : 010/430.264 

Tél de l’unité, groupe b : 010/430.265 

Médecins responsables :  

Dr Cyrielle GOBERT, neuropédiatre 
Dr Géraldine GILBERT, neuropédiatre 

Infirmière en chef :  

Audrey DOGOT -  010/430.426 

Assistante sociale :  

Marie-Noëlle NICOLET - 010/430.216 

Médiation : 0495/66.22.01 
Mediatrice.pfsmbw@gmail.com 
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Nous souhaitons la bienvenue à 
votre enfant dans l’unité Aubier 
L’unité est scindée en 2 groupes (A et B) : 
votre enfant intégrera l’un des groupes en 
fonction de l’avis du médecin. 

Votre enfant partage son quotidien et sa 
chambre avec d’autres enfants de l’unité. 

Chaque enfant de l’unité a un(e) référent(e) 
qui veille à son bien-être, avec ses collègues. 

Au-delà des soins que nous prodiguons, nous 
avons à cœur de veiller, tout au long du 
séjour, à diminuer les angoisses, la douleur, 
chez chaque enfant. 

Dans la valise de votre enfant 
Les consignes générales se trouvent dans la 
brochure d’accueil. Prévoyez également : 

 En hospitalisation classique : 
• Des vêtements en suffisance pour la 

semaine, 1 paire de pantoufles 
• Sa trousse de toilette (savon, 

shampoing, brosse à dents, dentifrice, 
brosse à cheveux …) 

• Son doudou, sa tétine… 
• Une housse de couette 
• Si votre enfant le désire : des photos et 

des dessins pour personnaliser son 
armoire, le mur de sa chambre 

 En hospitalisation de jour : 
• Une tenue de rechange dans un petit 

sac à dos ou cartable, et un cahier 
• Son doudou, sa tétine… 

Une journée dans l’unité 
 

8h : Lever, toilette (bain) et petit déjeuner 
pour les enfants qui dorment à l’hôpital 

9h : Arrivée des enfants qui ne dorment pas à 
l’hôpital 

9h – 11h30 : Prises en charge paramédicales 
(kiné, logo, ergo, psy, école,…) et activités 
dans le groupe (cuisine, bricolage, musique, 
pataugeoire, plaine de jeux…) 

11h30 : Repas chaud 

12h30 : Sieste 

13h30 : Reprise des prises en charge 
paramédicales (kiné, logo, ergo, psy, 
école,…) 

15h : Goûter puis reprise des activités dans 
le groupe 

17h : Départ des enfants qui ne dorment pas 
à l’hôpital 

17h30 : Bain pour ceux qui ne l’ont pas eu le 
matin 

18h00 : Souper  

19h : Coucher 

 

 

Bien-être et sécurité dans l’unité 
 

Pour le bien-être de chaque enfant dans 
l’unité et pour le bon déroulement des prises 
en charge et des activités, l’équipe a mis en 
place des règles de vie dans l’unité, que 
chaque enfant doit respecter. 

Nous veillons, tout en douceur, au respect de 
ces règles. 

 

Nous demandons aux parents de bien 
étiqueter tous les vêtements et toutes les 
affaires de leur enfant 

 

Nous demandons aux parents de ne pas 
confier à leur enfant des objets de valeur, ni 
GSM ou autres jeux ou jouets de valeur 

 

 

 

Les repas sont pris 
ensemble, dans la 

pièce de vie de l’unité 


