
Mon frère est malade… 

Et moi dans tout ça ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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, eux qui sont en bonne santé. 

Les frères & sœurs sont profondément touchés par 
l’expérience de l’hospitalisation qui engendre 
tristesse et angoisse. La liste des souffrances est 
longue et ces enfants peuvent aussi ressentir de la 
culpabilité, de la colère, exprimer des 
comportements agressifs, régressifs, du mutisme… 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

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 qui doit 
pouvoir se consacrer pleinement à l’enfant 
malade. Les séjours sont parfois longs et 
beaucoup de familles viennent de loin. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

UneUneUneUne    avancéeavancéeavancéeavancée    uniqueuniqueuniqueunique    en en en en FranceFranceFranceFrance    : : : : 
une une une une haltehaltehaltehalte----garderiegarderiegarderiegarderie    au au au au cœurcœurcœurcœur    de de de de 
l’hôpital Neckerl’hôpital Neckerl’hôpital Neckerl’hôpital Necker----Enfants maladesEnfants maladesEnfants maladesEnfants malades    

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 d’une halte-garderie multi-
accueil au sein de l'hôpital Necker-Enfants 
malades. 

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 d'un millier de 
frères & sœurs accueillis depuis son ouverture.  
 

Deux objectifs : Deux objectifs : Deux objectifs : Deux objectifs :     
accompagner accompagner accompagner accompagner les frères les frères les frères les frères 
& sœurs & sœurs & sœurs & sœurs mais aussimais aussimais aussimais aussi    
soutenir soutenir soutenir soutenir les parentsles parentsles parentsles parents    

Les frères et sœurs d’enfants 
malades profitent de cet espace de 
vie pour retrouver, sans culpabilité, 
leur place d’enfant dans un cadre 
de jeux adapté et hors soin. 

Les parents, éprouvés par l’hospitalisation de 
leur enfant, trouvent dans ce lieu une réponse à 
leur besoin ponctuel de modes de garde mais 
aussi un soutien dans leur fonction parentale.     

Découvrez la halte-garderie de l'hôpital Necker 
en vidéo : http://vimeo.com/62935720 



Une approche innovante 

pour les frères & sœurs 
 

Un lieu de vie Un lieu de vie Un lieu de vie Un lieu de vie adapté et adapté et adapté et adapté et structuré structuré structuré structuré 
pour lpour lpour lpour les es es es frères & sœursfrères & sœursfrères & sœursfrères & sœurs    

La halte-garderie comporte 20 places dont 12 
réservées chaque jour pour prendre en charge les 
frères & sœurs d'enfants hospitalisés. Deux 
groupes différents coexistent en effet à la halte-
garderie : les enfants du quartier et les fratries. 

Les enfants du quartier, présents 
tout au long de l’année, apportent 
une réelle dynamique de groupe. Ils 
constituent ainsi un point d'ancrage 
qui facilite l'adaptation des fratries, 
accueillies pour leur part sur des 
temps plus ou moins longs. 

 
 

Un système simple et opérant : Un système simple et opérant : Un système simple et opérant : Un système simple et opérant : 
1111    euro symbolique euro symbolique euro symbolique euro symbolique     

La tarification des familles venant de l'hôpital est 

de 1 euro symbolique par heure et par 

enfant grâce aux subventions de la CAF et de la 
Mairie de Paris, partenaires historiques, qui 
permettent ainsi un budget de fonctionnement à 
l'équilibre et la pérennité du financement de la 
halte-garderie. 

 

 

 

 

S'S'S'S'adapteadapteadapteadapterrrr    aux aux aux aux besoins des besoins des besoins des besoins des enfantsenfantsenfantsenfants    

Nous défendons l’intérêt de l’enfant au travers 
du respect de sa personne et de son histoire. La 
complexité du travail auprès de 
jeunes enfants, en particulier les 
fratries d'enfants malades exige une 
dynamique de réflexion pour une 
qualité d’accueil.  

Celle-ci est soutenue par une équipe 
composée de 7 professionnelles de 
la petite enfance dont 3 éducatrices 
de jeunes enfants. La richesse de 
chacun des membres de l’équipe, 
alimente la réflexion et la pédagogie 
du lieu. 

Apporter uApporter uApporter uApporter une réponse ne réponse ne réponse ne réponse 
personnaliséepersonnaliséepersonnaliséepersonnalisée    à chaque familleà chaque familleà chaque familleà chaque famille    
La halte-garderie accueille les enfants à partir 
de 12 mois et jusqu'à 6 ans. Elle est ouverte 
tous les jours, du lundi au vendredi, sauf jours 
fériés, de 8h45 à 18h. 

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. 

 

 

L’UDAF de ParisL’UDAF de ParisL’UDAF de ParisL’UDAF de Paris    ::::    un acteur un acteur un acteur un acteur investi investi investi investi 
dans la petite enfancedans la petite enfancedans la petite enfancedans 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, 5 
structures petite enfance dont la halte-garderie 
au sein de l’Hôpital Necker-Enfants malades.  

  www.udaf75.fr 



Bureaux des 
admissions 

Entrée principale 
de l'hôpital Necker 

 
 

 

 

NeckerNeckerNeckerNecker----Enfants maladeEnfants maladeEnfants maladeEnfants malade,,,,        
hôpital pédiatrique de référencehôpital pédiatrique de référencehôpital pédiatrique de référencehôpital pédiatrique de référence    

L’hôpital Universitaire 
Necker-Enfants malades, 
de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris est 
l’hôpital pédiatrique de 
référence en France. 

 

Centre de référence pour de nombreuses 
maladies rares et pour des pathologies lourdes 
et complexes de l'enfant, l’hôpital Necker-
Enfants malades dispose aujourd’hui de 
l’ensemble des spécialités médicales et 
chirurgicales pour les 
enfants et d’une 
sélection de services 
spécialisés pour 
adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau NeckerLe nouveau NeckerLe nouveau NeckerLe nouveau Necker    : un hôpital : un hôpital : un hôpital : un hôpital 
pensé autour du pensé autour du pensé autour du pensé autour du patientpatientpatientpatient    

À Necker, aujourd’hui, l’AP-HP construit un 
hôpital de nouvelle génération pour les enfants : 
l’ensemble des spécialités pédiatriques sont 
regroupées autour d'un nouveau bâtiment "pôle 
mère-enfant" de 5 étages. 

Près de 50 000 m2 ont été totalement repensés 
afin d'améliorer et de faciliter le parcours de 
soin du patient et d'offrir aux enfants malades 
et à leurs familles une prise en charge 

performante, fonctionnelle et 
chaleureuse. 

  

 

Intégrer le Nouveau NeckerIntégrer le Nouveau NeckerIntégrer le Nouveau NeckerIntégrer le Nouveau Necker    
pour pérenniser notre actionpour pérenniser notre actionpour pérenniser notre actionpour pérenniser notre action    

Il est donc nécessaire pour la halte-garderie de 
s’inscrire pleinement dans cette dynamique 
d’évolution pour continuer à exister : en 
s'intégrant pleinement dans le nouveau 
parcours de soin concentré autour du pôle 
mère-enfant. 

Tout ceci afin d’imaginer et concrétiser un 
hôpital convivial et chaleureux où la halte-
garderie devient un réel partenaire de soin au 
cœur de ce nouveau dispositif. 

 

L'hôpital Necker, partenaire 
depuis la première heure, met à 
notre disposition 140 m2 de 
locaux, situés à l'entrée principale 
du nouveau Necker, dont il nous 
faut financer l'aménagement. 
 

 

 

  

Etre au cœur du parcours 
de soin du nouveau Necker 

    Locaux dédiés à la halteLocaux dédiés à la halteLocaux dédiés à la halteLocaux dédiés à la halte----garderiegarderiegarderiegarderie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre le plan d'aménagement 
déjà validé par la PMI et la 
direction Famille et Petite Enfance 
de la ville de Paris 

Date programmée d'ouverture : 
rentrée 2014 



 

  Soutenez-nous ! 
 

 

Donnez un souffle nouveau aux 
frères & sœurs d'enfants malades 
en devenant mécènemécènemécènemécène    de notre 
projet d'intégration au cœur du 
Nouveau NeckerNouveau NeckerNouveau NeckerNouveau Necker    

 

 
 

Contribuez ainsi à financer Contribuez ainsi à financer Contribuez ainsi à financer Contribuez ainsi à financer 
l'aménagement l'aménagement l'aménagement l'aménagement de nouveaux de nouveaux de nouveaux de nouveaux 
locauxlocauxlocauxlocaux    

Le besoin de financement s'élève à 460 k€ sur 
la base du budget prévisionnel suivant : 

  

 

Des avantages fiscauxDes avantages fiscauxDes avantages fiscauxDes avantages fiscaux    

Régie par le Code de l’Action Sociale et des 
Familles, l’UDAF de Paris est    une association 
reconnue d’utilité publique.    

Une entreprise mécène peut bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 60% du montant de son 
don pour son impôt sur les sociétés (IS), dans la 
limite d’un plafond de 0,5 % de son chiffre 
d’affaires*. 

*Si ce seuil est dépassé, l’entreprise peut reporter 
l’excédent pour le paiement de l’impôt dû au titre des cinq 
exercices suivants ; le report reste valable même si son 
exercice est déficitaire. Les entreprises assujetties à l’impôt 
sur le revenu (IR) bénéficient du même avantage fiscal.

Un partenariat gagnantUn partenariat gagnantUn partenariat gagnantUn partenariat gagnant----gagnantgagnantgagnantgagnant    

Notre objectif est de construire avec vous un 
véritable partenariat : être à l’écoute de vos 
attentes, vous proposer des modes de 
collaboration adaptés à vos enjeux et mettre à 
votre disposition des outils pour votre 
communication sur le partenariat. 

 

NotreNotreNotreNotre    engagementengagementengagementengagement    : la transparence: la transparence: la transparence: la transparence    

L’UDAF de Paris, en tant que gestionnaire de la 
structure, sera le maître d’ouvrage de ce projet et 
suivra toutes les étapes de sa réalisation. 

Nous nous engageons sur un véritable contrat de 
transparence : 
• Vous garantir l’affectation scrupuleuse de vos 

dons à la cause choisie. 
• Vous informer régulièrement, en toute 

transparence, du projet soutenu grâce à vous. 
• Organiser des visites de chantier et RDV réguliers 
• Vous proposer un cadre contractuel clair et sûr, 

comprenant tous les aspects légaux, financiers, 
fiscaux, juridiques, administratifs et de 
communication 

• Vous faire bénéficier des meilleurs taux de 
réduction fiscale en vigueur 

  

Travaux d'aménagement 

des locaux

285

Assurance

15

Equipement,

cuisine, buanderie, 

matériels

85

Honoraires

75

Nous cNous cNous cNous contactontactontactontacterererer    ::::        
    
    Sophie LANTERNIERSophie LANTERNIERSophie LANTERNIERSophie LANTERNIER    
    Chargée de mission 

 01 44 53 49 78 
 slanternier@udaf75.fr 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre soutien 

et votre générosité ! 


