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Bienvenue à l’unité A01

Organisation de la journée

Pour bien vivre ensemble

L’unité A01 fait partie du Service de
neurologie pédiatrique et accueille 14 enfants
âgés de 6 à 18 ans.

Les journées des enfants s’articulent autour
des soins, des différentes prises en charges
et des moments de détente.

Afin de maintenir la vie dans l’unité agréable
et selon les capacités de chaque enfant,
l’accent est mis sur le respect de certaines
règles, à savoir :

La diversité des enfants accueillis est grande.
Selon leur pathologie, certains enfants
hospitalisés au A01 ne peuvent quitter leur lit
ou leur chaise, d’autres circulent de manière
autonome.






Une attention particulière est apportée au
bien-être des enfants et à la stimulation de
leurs capacités.

Dans la valise de votre enfant
Merci de nominer tous les vêtements et les
affaires de votre enfant pour éviter les pertes.
En plus du contenu classique de la valise :










Des vêtements en suffisance et adaptés
à la saison
Un maillot de bain
Doudou, couverture fétiche, …
Photos de familles, posters, …
Le nécessaire de toilette sera à vérifier
chaque semaine et à compléter par vos
soins si nécessaire
Des jeux et des livres peuvent être
apportés, mais ne seront pas sous la
responsabilité de l’équipe du A01
L’utilisation de GSM, MP3, tablette, …
sera à convenir avec l’équipe et les
médecins et se fera au cas par cas.











7h30  8h30 :
Lever, toilette/habillage, soins, moment
« dessins animés »
8h30 : Déjeuner
9h00  11h30 : Début des prises en
charge par les paramédicaux, l’école, …
Les soignants réalisent différentes
activités thérapeutiques avec les enfants
en dehors des prises en charge (ex :
jeux de société, bricolage, massage,
chant, jeux d’extérieurs, …)
11h30 : Dîner
12h30 : Sieste ou moment détente,
activités thérapeutiques soignantes
13h30  16h00 : prises en charge par
les paramédicaux, l’école, … selon
l’horaire de votre enfant
15h30 : Goûter
16h00  17h15 : Bain, mise en pyjama,
soins
17h30 : Souper
18h30 : Moment détente, jeux
20h00 : Mise au lit











Respecter l’autre (les enfants et les
adultes) : « je ne frappe pas, je ne me
moque pas, … »
Respecter le matériel : « je ne casse
pas, je ne vole pas, … »
Etre poli : « je dis merci, … »
Communiquer calmement : « je ne crie
pas, … »
Participer à la vie en communauté et
aux activités
Ne pas rester dans sa chambre la
journée
Ne pas courir dans les couloirs
…

Tout manquement au règlement pourra être
sanctionné par le soignant (ex : mise à l’écart,
privation d’un jeu, …)

Il est interdit d’apporter
Merci de ne pas confier à votre enfant :




De l’argent ou des objets de valeurs
Une console de jeux, une radio, …
Des bonbons, des biscuits, des chips,
sodas, …

