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Cette contribution est le fruit du travail réalisé lors de la réunion du 13 décembre 2013 du CCRPA 
de Provence Alpes Côte d’Azur sur le thème du maintien des liens entre parents et enfants dans le 
cadre d’une hospitalisation. 
Les propositions travaillées en groupe ont fait l’objet d’une synthèse, telle que présentée ci-
dessous. 
 

Les difficultés, les questionnements 
 

- Comment accompagner le parent dont le déni de la gravité de sa pathologie empêche 
l’anticipation de l’hospitalisation et les solutions à mettre en place, notamment pour les 
enfants. Quel rôle du travailleur social pour sensibiliser la personne à la nécessité d’un 
recours au système de santé, et anticiper les répercussions sur les enfants ? 

- Dans la perspective d’une hospitalisation, quel est l’interlocuteur en capacité de répondre aux 
questions liées à la situation personnelle du patient, son lien avec ses enfants ? 

- Quelle est la place donnée à la parole des personnes, pour quelle prise en compte ? Deux cas 
de figure peuvent se présenter: une mère souhaite garder un lien avec ses enfants durant 
l’hospitalisation, et après l’hospitalisation, ou ne le souhaite pas.  

- Dans la situation d’une hospitalisation longue du/des parents : quelle prise en charge des 
enfants ? Comment éviter les séparations de la fratrie, en cas de placement ? Quelle place 
pour l’enfant au sein de l’hôpital ? Sur place ou à l’extérieur : quel accompagnement ? 
Quelles solutions dans le cas d’une hospitalisation non préparée, et pour un parent isolé, ou 
une famille monoparentale, et pour un enfant en situation de handicap ? 

- En cas de consultation aux urgences : il n’y a pas d’accueil adapté pour les enfants 

 
Les propositions 
 

- Créer une halte-garderie, un accueil, aire de jeux – pour la garde des enfants temporaire (en 
cas de visite, consultation, ou courte intervention des parents) au sein de l’hôpital.  

- Mettre à disposition des personnes hospitalisées un numéro vert, des supports papiers, une 
connexion internet, en wifi, la mise à disposition de webcam, pour garder le lien et l’image 
avec les enfants ou les parents.  
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- Mettre en place des réponses différenciées en fonction des souhaits du parent hospitalisé : 

 Un espace où les enfants peuvent aller à la rencontre de leur parent ou inversement, à 
l’extérieur de la chambre d’hôpital, au sein de l’établissement. Ce lieu de rencontre 
enfants-parents serait un espace coloré, convivial, avec des jeux, des supports de 
communication sur les rapports entre parents et enfants. Ce serait un espace ouvert, 
mais aussi avec des espaces individualisés plus intimes, pour que les personnes puissent 
se retrouver (petits coins canapés). Il disposerait également d’un espace 
accompagnement (parentalité). 

 La possibilité de réunir parents et enfants dans la même chambre, ou dans des 
chambres séparées.  

 Un lieu d’accueil pour prendre en charge les fratries, en cas d’hospitalisation du parent, 
à partir du modèle des maisons de parents ou des  Parenthèses de la Fondation Ronald 
McDonald (mais pour les enfants) à proximité des hôpitaux. Ces formes d’accueil 
pourraient s’appeler des « Parenthèles ». Cette solution permettrait de ne pas séparer 
les fratries tout en « protégeant » les enfants en les maintenant à l’extérieur du monde 
hospitalier. 

- Sensibiliser le personnel hospitalier à la nécessaire prise en compte de l’environnement de la 
personne et non seulement de sa pathologie. Ouvrir l’hôpital au social et à 
l’accompagnement (au-delà des problématiques strictement sanitaires). 

- Identifier, au sein de l’hôpital, un interlocuteur (pour les personnes qui vont être 
hospitalisées) qui occupera la fonction de médiateur entre le corps médical et 
l’administration de l’hôpital, pour favoriser la prise en compte de la parole de la personne, 
et notamment dans sa relation avec sa famille. Sa « légitimité » devra être incontestée pour 
pouvoir se faire entendre. Il pourrait d’agir d’un cadre médical en charge des questions 
d’éducation thérapeutique, pour faciliter la coordination nécessaire. 

- Créer un répertoire des associations intervenant au sein de l’hôpital (bénévoles, rire médecin, 
blouses roses) pour les faire connaître et aussi pour impulser une coordination entre eux, en 
vue d’une plus grande complémentarité et pour de nouveaux projets. 

- Rédiger un « Guide du routard » du travailleur social de l’hôpital pour l’aider à mieux 
décrypter les fonctionnements du monde de la santé, et pouvoir mieux accompagner la 
personne. 

- Diffuser plus largement l’information concernant les Comités d’éthique de l’hôpital pour 
favoriser la participation de travailleurs sociaux, afin de parler de la parentalité. Ramener le 
monde extérieur dans l’hôpital.   

- Informer les patients sur la possibilité de signaler les dysfonctionnements repérés au sein de 
l’hôpital (cf. CRUQPC) 
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A quoi sert la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) ? 
La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) a été instituée 
par la loi du 4 mars 2002. Sa principale mission est de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter 
leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés. Elle examine au moins une fois par trimestre 
et chaque fois que nécessaire les réclamations adressées à l’hôpital par les usagers et le cas échéant, les 
informe sur les voies de conciliation et de recours. Elle est consultée et formule des avis et propositions sur 
la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches. Elle rend compte de 
ses analyses et propositions dans un rapport présenté au conseil de surveillance de l’hôpital qui délibère sur 
les mesures à adopter afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de la prise en charge. Elle est composée du 
représentant légal de l’hôpital, du médiateur médecin, du médiateur non médecin et de deux représentants 
des usagers, tous astreints au secret professionnel. Elle peut, si elle le juge utile, rencontrer l’auteur d’une 
réclamation et entendre toute personne compétente sur les questions à l’ordre du jour. 

 
Les maisons de parents (Fondation Ronald McDonald) 
Lorsqu'un enfant est hospitalisé loin de son domicile, parents et enfants ont du mal à rester ensemble. Les 
structures médicalisées et les hôtels coûteux ne sont pas des solutions adaptées à la vie familiale. Pour se 
retrouver, les familles ont besoin d'un vrai lieu d'accueil pour qu'elles puissent se sentir comme "à la 
maison". C'est dans cette optique que la Fondation Ronald McDonald a développé une structure adaptée au 
besoin des familles : les Maisons de parents Ronald McDonald. Depuis la création des Maisons Ronald 
McDonald plus de 40 000 familles en France ont été accueillies pour un séjour allant de quelques jours à 
plusieurs mois. Les Maisons Ronald McDonald ont été conçues de manière à offrir des espaces d'intimité et 
de vie aux familles. Au sein de chaque Maison, les familles disposent de leur propre chambre où 3 à 4 
personnes peuvent loger. Elles disposent également de nombreux espaces de vie : cuisine, salle à manger, 
salon, salle de jeux, jardin où les familles peuvent échanger et se soutenir mutuellement. Les Maisons sont 
des lieux d'écoute et de partage : les équipes s'y mobilisent chaque jour pour accueillir les familles, les 
accompagner, répondre à leurs interrogations et leur apporter du réconfort. 
(Extrait du site) 
 
Les Parenthèses (Fondation Ronald McDonald) 
Soucieuse d'accompagner au mieux les mutations de l'hôpital, la Fondation a aussi souhaité trouver une 
réponse adaptée à la diminution des durées d'hospitalisation. Implantées dans les centres de soins, les 
Parenthèses Ronald McDonald accueilleront les familles en journée et leur permettront de souffler un peu. 
Ces structures d'accueil de jour, ont pour objectif d'offrir une bulle de calme et de convivialité aux familles, 
pour attendre le temps d'un examen, des résultats d'analyse ou encore de faire une pause lors de la visite de 
l'enfant hospitalisé. 
 
Présentation de l’Espace Ethique (APHM) 
L’Espace Ethique Méditerranéen de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille se définit avant tout 
comme un lieu de rencontres au service des soignants, médecins, chercheurs et tous les représentants de la 
société civile qui se sentent concernés par les problèmes d’éthique médicale. Il se présente ensuite comme 
un pôle de recherche universitaire et d’enseignement. Pour améliorer la qualité de la relation avec les 
patients ou pour participer à des comités d’aide à la décision en milieu hospitalier, les personnels de soin 
gagnent à être formés par des professionnels issus d’horizons divers. Ouverte non seulement aux 
professionnels de la santé mais aussi aux juristes, économistes, théologiens, philosophes, psychologues et 
scientifiques. Chacun des professionnels extérieurs à la structure hospitalo-universitaire, est invité à mettre 
ses compétences personnelles au service d’une même finalité : faire de l’hôpital un espace d’hospitalité en 
contribuant à apporter aux pratiques du soin un surcroît d’humanité. 
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