L’UDAF de Paris : un acteur investi
dans la petite enfance
L’Union Départementale des Associations Familiales de Paris, institution créée
en 1945, bénéficie d’une réelle expertise dans le domaine de la petite enfance. Elle gère à ce jour un pôle petite enfance qui comporte plusieurs structures dont la halte-garderie au sein de l’Hôpital Necker-Enfants malades.
La multiplication et la diversification des modes de garde restent une priorité
dans l’accueil de la petite enfance au regard du déficit du nombre de places
d’accueil du jeune enfant.
L’UDAF de Paris s’est saisie, depuis 1995 de ces problématiques en développant au sein de ses établissements une offre d’accueil croissante et diversifiée
qui s’ajuste aux familles. Elle propose des solutions d’accueil permettant de
concilier vie professionnelle et familiale.

MON FRÈRE EST MALADE… ET MOI DANS TOUT ÇA ?
Halte-garderie pour frères et sœurs d’enfants malades
de l’Hôpital Necker

Des solutions d’accueil innovantes
L’UDAF de Paris propose aux familles parisiennes des solutions d’accueil innovantes et atypiques : l’accueil de plein air du jardin du Ranelagh, l’accueil de
fratrie d’enfants malades au sein du multi-accueil de l’hôpital Necker ainsi
que des structures pouvant accueillir des enfants porteurs de handicap.
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Une avancée unique en France :
une halte-garderie au cœur de l’hôpital Necker-Enfants malades

Entre douleur et difficulté à exister, les frères & sœurs des
enfants malades n'ont pas la vie facile…

Fort de ces constats est née la réflexion autour de la prise en charge des fratries en milieu hospitalier avec comme aboutissement la création en 2007 par
l’UDAF de Paris d’une halte-garderie multi accueil au sein de l'hôpital NeckerEnfants malades.

La maladie pèse lourdement sur les sentiments et les rôles de chacun au
sein de la famille et il est difficile aux frères & sœurs de trouver une place
dans cette histoire.

A ce jour encore unique en France, cette structure constitue une réelle avancée dans la prise en charge globale de l’enfant malade et de sa famille à l’hôpital avec plus de 1500 frères & sœurs accueillis depuis son ouverture.

Colère, culpabilité, mutisme, les frères & sœurs sont profondément touchés par l’expérience de l’hospitalisation qui engendre tristesse et angoisse.

Apporter une réponse personnalisée à chaque famille

Quelle place à l’hôpital pour les frères & sœurs ?

Les enfants du quartier sont accueillis selon une organisation annuelle. Pour
les frères & sœurs d'enfants malades, plusieurs formules d'accueils sont possibles : quelques heures, en demi-journée, en journée complète. Tout ceci
afin de s'ajuster le plus possible aux besoins des familles et de leur situation.

Au sein de l’hôpital, peu de lieux sont mis à disposition de la famille et aucun espace à destination des frères & sœurs.
La présence de la fratrie peut parfois être gênante pour le personnel soignant.
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Aussi est-il important dans certaines situations que les deux parents puissent accompagner et être présents auprès de l’enfant malade, tout en sachant que le frère ou la sœur est à proximité.

Retrouvez le film
« Amine et Louane »
http://www.udaf75.fr/Avant-premiere-du-documentaire.html

Ouverte du lundi au vendredi, de 8h45 à 18h00, la halte-garderie accueille les
enfants âgés de 10 mois à 6 ans.

2 objectifs :


Accompagner les frères et sœurs
 Soutenir les parents

Une initiative primée par l’AP-HP
L’UDAF de Paris est le lauréat du trophée des patients 2014 de l’AP-HP
dans la catégorie Association. A travers de ce prix, l’AP-HP récompense
l’UDAF pour son projet innovant et valorise ce service rendu aux patients.
Depuis, plusieurs hôpitaux ont consulté
l’UDAF de Paris afin de renouveler cette
initiative.

