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1

Ce Projet a été élaboré par l’équipe du Centre Pédiatrique des Côtes composée des Médecins
du service, de l’équipe d’encadrement, de l’assistante sociale et de la Direction afin d’accueillir
et d’héberger confortablement et en plus grand nombre les parents des enfants hospitalisés.
Il vous permettra de mieux connaitre le sens de ce projet en adéquation avec le projet médical
et de soins des unités d’hospitalisation, d’être sensibilisés à l’amélioration des conditions
d’hospitalisation des patients et de l’hébergement de leurs familles.

Toute l’équipe de ce Projet vous remercie par avance de votre attention.

L’équipe d’encadrement, Les Soignants, les Médecins,
L’assistante sociale, La Direction de l’Etablissement
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Le Centre Pédiatrique des Côtes, de style néo gothique, a été construit en bordure de la vallée
de la Bièvre entre 1872 et 1875 par Alphonse Mallet, issu d’une illustre dynastie Josacienne.
Le parc, très étendu, se composait de bois en continuité avec celui du château de Jouy- enJosas qui appartenait à la même famille.
Il est acquis, en 1951, par la Charité Maternelle de Paris afin de devenir un centre médicalisé
pour enfants.
Ouvert en 1952 pour la prise en charge des enfants atteints de rhumatisme articulaire aigu
(RAA), l’établissement a progressivement modifié ses structures et son agrément afin de
répondre aux exigences et aux besoins de la pédiatrie moderne.
Cet établissement pour enfants est géré par la Charité Maternelle de Paris, association
reconnue d’utilité publique, dont le siège social est domicilié 15 rue de Bellechasse 75007
Paris. www.charitematernelle.com
Le Centre Pédiatrique des Côtes est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC),
à but non lucratif, conventionné par la Sécurité Sociale depuis le 16/02/1959, certifié par la
Haute Autorité de Santé

Centre Pédiatrique des Côtes
9 chemin des Côtes Montbron
78350 Les Loges en Josas
Tel 01 39 24 18 00
www.centredescotes.com
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Le Centre Pédiatrique des Côtes est un établissement SSR (Soins de Suite et Réadaptation) et
MCO (médecine-Chirurgie-Obstétrique).
Participant au Service public Hospitalier, il a une capacité de 66 lits et places accueillant des
patients âgés de quelques semaines à 14 ans adressés par les services de pédiatrie des
Hôpitaux d’Ile de France et de Province, une partie de ces patients proviennent des DOM TOM.
Il est doté d’un plateau médico-technique, d’un plateau de rééducation, d’un secteur éducatif
et scolaire et d'un secteur social.
La prise en charge de l’enfant est globale, tant sur le plan thérapeutique, rééducatif, éducatif,
pédagogique que social.
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Trois Unités Principales de soins :
L’hôpital de Jour et consultations externes
Ce service de 8 places spécialisées en cardiologie infantile est doté d’un plateau technique
complet permettant de réaliser des bilans cardiologiques non invasifs (Radiographie
pulmonaire, pose et lecture de Holter, échographie cardiaque, électrocardiogramme et
épreuve d’effort sur cycloergomètre).

L’Unité des Nourrissons
Ce service de 25 lits accueille des enfants de 0 à 6 ans de pathologies diverses :
 Cardiopathie
 Post-op immédiat des opérés du cœur dans le cadre du « Mécénat Chirurgie
Cardiaque » et de « La Chaine de l’Espoir »
 Affection respiratoire
 Maladie hépatique
 Polyhandicap
 Troubles de l’oralité alimentaire
L’Unité des Grands Enfants
Ce service de 33 lits accueille des enfants de 3 à 14 ans de pathologies diverses :
 Cardiopathie
 Diabète
 Drépanocytose
 Maladie hépatique (Greffe)
 Obésité
 Insuffisance respiratoire
 Anomalies génétiques
 Polyhandicap
 Troubles de l’oralité alimentaire
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Avec la Maison des Parents, le Centre Pédiatrique des Côtes veut proposer un hébergement
permettant à l’un des parents de demeurer jour et nuit à proximité immédiate de son enfant
pour l’accompagner dans son parcours de soins, comme le préconise également la charte
européenne des enfants hospitalisés
« Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit,
quel que soit son âge et son état. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on
leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles ».
Le Centre Pédiatrique des Côtes se situe au sein d’un parc arboré de 5 hectares. Cet
environnement privilégié présente de nombreux atouts (parcs de jeux extérieurs, potagers,
balnéothérapie et piscine ludique, etc ) pour le bien-être et la prise en charge des enfants
hospitalisés. Cependant sa situation géographique présente aussi des inconvénients,
notamment le manque de transport en commun et l’absence de commerces de proximité,
certains parents subissent parfois des temps de trajet très longs pour venir voir leur enfant
hospitalisé.
En 2009, une Maison Des Parents a été aménagée au 1er étage d’un bâtiment existant dans
l’enceinte de l‘établissement, réservée dans un premier temps pour les parents qui venaient
des DOM TOM, éloigné de leur domicile et sans solution d’hébergement en Ile de France.
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Elle comporte actuellement 3 chambres pouvant accueillir 7 personnes qui peuvent y être
hébergées jour et nuit, sur quelques jours et parfois pour une longue durée (plusieurs mois)
et 2 chambres mère/enfant au sein de l’Unité des Nourrissons.
Elle dispose aussi d’une salle à manger qui ne comporte pas d’espace cuisine permettant la
confection de repas, mais seulement de réchauffer un plat, ce qui n’est pas adapté pour des
durées de séjour de plusieurs semaines.
Le fonctionnement de la Maison des Parents actuelle est régi par un règlement intérieur
transmis à chaque parent dès son entrée.
Les demandes d’admission qui émanent des différents hôpitaux d’Ile de France concernent de
plus en plus des patients accompagnés d’un parent qui était déjà pris en charge par l’hôpital
d’origine afin de préserver et favoriser le lien parents/enfant qui est indispensable pour le
rétablissement de l’enfant. Nous avons parfois été dans l’impossibilité de donner suite, faute
de place à la Maison des Parents.
Par ailleurs, l’établissement accueille depuis 2017 des patients ayant 14 ans maximum au lieu
de 18 auparavant, nous avons une proportion importante d’enfants en bas âge nécessitant la
présence d’un parent, contrairement à d’autres établissements de soins accueillant des
patients âgés de 12 ans et plus.
Le taux d’occupation des chambres actuel s’est vu augmenter de manière significative car
notre établissement propose depuis septembre 2018 des séjours de sevrage de nutrition
artificielle nécessitant la présence d’un des deux parents pour l’accueil de 4 enfants
simultanément par session de 4 à 6 semaines.
Le projet médical implique qu’une éducation thérapeutique soit proposée aux parents si
possible sur plusieurs jours, nous souhaiterions proposer aux parents de pouvoir séjourner
quelques jours sur place afin de mener à bien ce projet nécessitant la présence du parent
parfois tôt le matin pour la prise des médicaments, les soins techniques...
De ce fait, notre capacité d’hébergement est aujourd’hui beaucoup trop faible. Elle ne permet
plus de répondre aux besoins des familles et entraine parfois le refus de l’admission de
l’enfant pour lequel il n’est pas envisageable d’être séparé d’un de ses parents.
Compte tenu des durées de séjours qui peuvent être longues, les conditions de préparation de
repas ne sont pas adaptées.
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Il est donc indispensable d’augmenter la capacité d’accueil en terme de place et de créer un
lieu convivial où les parents puissent cuisiner dans de bonnes conditions avec un coin cuisine
équipée.
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En raison de son activité exclusivement pédiatrique et du développement de l’accueil et de
l’hébergement des parents des enfants hospitalisés au sein de notre établissement, le Centre
Pédiatrique des Côtes doit aujourd’hui adapter et augmenter cette prestation en terme de
quantité et de qualité.
De plus, ce projet est en adéquation avec les valeurs du nouveau projet médical de
notre Etablissement
Les objectifs
1. DOUBLER la capacité d’accueil actuelle (14 parents au lieu de 7) pour éviter le refus
d’admission d’un parent par manque de place ou des délais d’attente trop longs
2. FAVORISER la proximité géographique des parents POUR PRESERVER le lien familial et
affectif dont l’enfant a besoin pour son équilibre et pour grandir
3. ACCOMPAGNER et FORMER les parents aux soins et mieux les aider à préparer le
retour à domicile de leur enfant
Pour cela, nous aimerions concevoir :
Un hébergement de 14 places pour une capacité de 9 chambres
Des salles de vie commune, dont :
 Une cuisine collective permettant la confection de repas
 Une salle à manger
 Un salon TV et un espace de jeu enfant
 Une bibliothèque /salle de lecture
 Une laverie/buanderie
 Une réserve pour stocker les bagages
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Nous espérons que la lecture de ce projet vous a éclairés et
sensibilisés sur les futures conditions d’accueil et d’hébergement des
parents des enfants hospitalisés au Centre Pédiatrique des Côtes.
Votre soutien financier sera la clé de l’élaboration de ce projet pour
l’Unité des Nourrissons et l’Unité des Grands Enfants, qui contribuera à
améliorer les conditions d’hospitalisation des patients en favorisant la
présence de l’un de leur parent, comme cela se fait déjà dans la plupart des
structures de soins pédiatriques.
Merci, au nom des enfants, des familles et de l’ensemble des
professionnels pour le temps consacré à cette lecture et pour votre
éventuelle participation à ce projet.
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