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ACCOMPAGNEMENT DE 
L'ENFANT HOSPITALISÉ -
HÉBERGEMENT DES FAMILLES

Objectif : favoriser le lien familial durant l’hospitalisation d’un 
patient de la filière FIMATHO
Moyen : prendre en charge / rembourser les frais de transport et d’hébergement des parents 
des familles, si aucune autre prise en charge n’est possible

• 1ère étape : 100 hébergements recensés sur une carte 
nationale des hébergements publiée en juillet 2020 sur 
www.fimatho.fr 
Maisons hospitalières, maisons des familles, maisons Ronald MacDonald, hôtels 
proches de l’hôpital acceptant des tarifs négociés 

• 2ème étape : mettre en place une liste de familles d’accueil 
bénévoles à proximité des hôpitaux pour accueillir les 
familles lorsqu’aucune solution n’a été trouvée
En attente de lancement cause crise sanitaire

• 3ème étape : mettre en place un formulaire de prise en 
charge FIMATHO si aucun hébergement n’a été trouvé
En fonction étape 2
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ATELIERS CUISINE
DÉCOUVERTE DES TEXTURES 
ET DES SENS

De 2020 à 2022, 12 « Ateliers cuisine – découverte des textures 
et des sens » pour 6 groupes d’enfants de 2 à 16 ans, qui 
présentent des troubles de l’oralité alimentaire

Objectifs du projet :

• Aider au développement neurosensoriel du petit enfant et de l’enfant 
qui présente des troubles de l’oralité alimentaire, pour lui redonner le 
plaisir de manger - en se concentrant principalement sur le toucher, le 
goût et le visuel. Il s’agit de stimuler les capacités sensorielles (et par la 
même relationnelles) de l’enfant pour favoriser son développement. 

• Soutenir les familles concernées par des troubles de l’oralité 
alimentaire chez leur enfant en permettant leur rencontre, surtout pour 
les familles isolées

• Favoriser les échanges entre ces familles et les praticiens spécialistes 
de l’oralité alimentaire 

• Informer les familles sur les troubles de l’oralité alimentaire 

Au vu de la crise sanitaire, seuls 3 ateliers en ligne ont été réalisés de manière 
bénévole avec l’orthophoniste Alice Avart pour 13 familles bénéficiaires.
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