
Visites 

Pour les parents ou personnes autorisées : 

• Tous les jours de 12h30 à 13h30 et de 
17h30 à 19h30. (Possibilité de manger 
sur place) ; 

• Le mercredi : dès 16h en fonction des 
prises en charge jusqu’à 19h30 ou retour 
jusqu’au jeudi 8h30 au plus tard. 

Sortir de l’unité de soins et 
retours en weekend 

• L’unité B01 est ouverte du lundi 7h00 au 
samedi 14h 

• Les enfants internes sont attendus le 
lundi pour 8h30 au plus tard et peuvent 
sortir le samedi à partir de 14h 

• Les enfants externes viennent les jours 
de semaine de 8h30 à 17h 

• Aucun parent n’est admis dans l’unité 
durant la semaine excepté le lundi, le 
vendredi (si réunions) ou le samedi au 
moment des retours 

• En dehors de ces jours, nous vous 
demandons de signaler votre présence à 
l’accueil et d’y attendre votre enfant. 
Celui-ci y arrivera accompagné d’un 
membre de l’équipe et retournera en 
activités de la même façon. 

Contacts 

L’unité :  

• Coté vert : 010/ 430.285 
• Coté bleu : 010/ 430.281 

 Pour parler aux enfants : tous les 
jours entre 19h et 20h (2 appels par 
enfants max.) Vivement conseillé. 

 Pour parler à l’équipe : 24h/24 

Infirmières en chef et adjointe:  

• Nicole Sengier et Muriel de Roubaix : 
010/430.361 

Assistante sociale : 

• Emilie Lebrun : 010/ 430.334 

Médecins responsables : 

• Dr Joëlle Dreessen, neurologue 
• Dr Delphine Delaby, généraliste 

Médiation : 0495/66.22.01 

Mediatrice.pfsmbw@gmail.com 
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Bienvenue à l’unité B01 

• L’unité B01 accueille 17 enfants entre 5 et 
11 ans atteints de pathologies comme : 
l’épilepsie, les traumatismes crâniens, 
l’AVC, les maladies génétiques ou 
métaboliques, les troubles cognitifs 
développementaux, … 

• L’unité est divisée en deux groupes, le 
Vert et le Bleu 

• Chaque enfant aura une personne de 
référence au sein de l’unité qui sera 
également la personne de confiance et de 
lien entre les parents, l’équipe soignante 
et l’équipe pluridisciplinaire. 

• L’hospitalisation débute généralement par 
un bilan complet de 3 semaines au terme 
duquel une prise en charge thérapeutique 
peut être envisagée au Centre ou ailleurs. 
L’hospitalisation est possible en internat 
ou en externat. 

• En milieu hospitalier, les prises en charge 
paramédicales et hospitalières ne 
connaissent pas d’interruption. 

Donc, malgré les congés scolaires, tous 
les enfants continuent leurs prises en 
charge de manière ininterrompue. 

Nous insistons fortement sur le respect de 
ce fonctionnement qui nous permet 
d’assurer de la meilleure façon qu’il soit, 
les prises en charges thérapeutiques de 
votre enfant. 

 

Organisation de la journée  

• 7h30 Lever, habillage et remise en 
ordre de la chambre 

• 8h15 Petit déjeuner 

• 8h40 Brossage des dents 

• 8h50 Moment en groupe afin de se 
dire bonjour et de détailler la 
journée de chaque enfant. 

• 9h00 Début des prises en charge 
scolaire ou paramédicales 

• 12h15 Dîner chaud 

• 13h00 Récréation 

• 13h30 Reprise des prises en charge 

• 16h00 Ateliers thérapeutiques et 
activités sportives 

• 17h00 Bain ou douche 

• 18h00 Souper  

• 18h45 Brossage des dents 

• 19h00 Activités de détentes 

• 20h00 Mise au lit suivant le rituel de 
chacun (dans la mesure du 
possible) 

• 20h30 Extinction des lumières 
 

Ce qu’il faut apporter 

Pour tous : 

• Vestes et accessoires adaptés à la 
saison : bonnet, gants, écharpe, 
casquette…) 

• Le maillot de bain, les bottes et les 
sandales de gym 

Pour les internes : 

• Des vêtements en suffisance pour la 
semaine 

• La trousse de toilette (savon, 
shampoing, brosse à dent, 
dentifrice,…) 

• Les pantoufles 

Pour les externes : 

• Une tenue de rechange dans un petit 
sac à dos/ cartable 

Il est important de noter le nom et le 
prénom de l’enfant sur toutes ses 
affaires. 

 

Ce qu’il ne faut pas apporter 

Jeux électroniques, GSM, tablette, objet de 
valeur (collier, bracelet, …) 

 


