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Accompagnement de l’enfant 
ou de l’adulte hospitalisé  
Hébergement des familles  
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La Charte des personnes 
hospitalisées stipule que « tout 
enfant hospitalisé dans un 
service de pédiatrie doit pouvoir 
bénéficier de la visite de son 
père, de sa mère ou de toute 
autre personne s'occupant 
habituellement de lui, quelle 
que soit l'heure, y compris la 
nuit […] ». Pour répondre à ce 
besoin des enfants, un 
hébergement proche de l’hôpital 
est essentiel 
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Objectif du projet: 
 
Favoriser le lien familial durant l’hospitalisation 
d’un patient de la filière FIMATHO  
(remboursement des frais de transport ou 
d’hébergement des familles à proximité de 
l’hôpital)  
si aucune autre prise en charge n’est possible.  
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A qui s’adresse-t-il ? 
 
Les enfants ou adultes  souffrant de 
maladies rares abdomino-thoraciques sont 
très souvent hospitalisés loin de leurs 
familles, dans des centres de référence ou 
de compétence adaptés à la prise en charge 
de leur pathologie. 
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Les étapes du projet: 
 
Etablir « un parc d’hébergement » national en se basant 
sur l’existant, avec le support des assistantes sociales 
 
Identifier les partenaires du projet: 
-  les plates-formes de location en ligne 
-  les Maisons de Parents 
-  les locations saisonnières 
-  les établissements d’accueils et hôtel proches des 

centres d’hospitalisation référents/centres de 
compétence, les grands hôpitaux  
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Appel à la solidarité de tous les acteurs  
 
Nous souhaitons obtenir des 
partenariats/mécénats avec les différents 
« acteurs hébergement » afin que les tarifs soient 
adaptés et entre dans un budget limité afin qu’un 
nombre important de parents puissent bénéficier 
de cette aide. 
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Moyens humains : 
 
• Chargé de mission Fimatho pour la rédaction du 

formulaire de demande de prise en charge 
(mentionnant des critères de sélection). 

• Chef/cheffe de projet pour la réalisation de 
l’état des lieux et la recherche de partenariats  

• Assistantes sociales, psychologues  

• Délégués régionaux des associations 
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Merci  !  
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