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CHARTE ET DISPOSITIONS CONCERNANT LA 

PERSONNE ACCOMPAGNANT L’ENFANT HOSPITALISE 
 

Définition 
 
L’accompagnant se définit par le père ou la mère de l’enfant hospitalisé. Dans toute autre 

situation, l’accompagnant peut être une personne majeure choisie avec autorisation écrite 

des personnes titulaires de l’autorité parentale. 

 
Conditions de séjour 

 
L’accompagnant peut rester auprès de l’enfant sous réserve de l’accord du service et des 

disponibilités en lits accompagnants.  

L’accompagnant s’engage à respecter l’environnement hospitalier ainsi que l’organisation, le 

bon fonctionnement et la continuité du service (confidentialité, discrétion, intimité et repos 

des autres enfants, usage du téléphone portable à l’extérieur, limitation des allées et 

venues,…). 

 
Modalités pratiques liées au séjour de l’accompagnant 

 
Modalités 
Un lit d’appoint est mis à disposition par le service dans la chambre de l’enfant gratuitement 

jusqu’à 12 ans. 

Les accompagnants ont la possibilité de prendre leur repas dans la chambre avec l’enfant 

soit par le service de restauration de l’hôpital (petit-déjeuner à 7h30, déjeuner à 12h et dîner 

à 18h) ou par le distributeur installé à l’accueil de l’hôpital. 

Aucun repas venant de l’extérieur ne sera réchauffé dans le service. 

 
Tarification 
La mise à disposition d’un lit d’appoint ainsi que les repas sont facturés selon les tarifs en 

vigueur (affichés à l’accueil de l’établissement).  

 
Formalités 
Les demandes de repas se font chaque jour à l’accueil (rez de chaussée bas du centre 

hospitalier) entre 6h30 et 7h30 pour le petit-déjeuner, avant 11h30 pour le repas du midi et 

avant 17h30 pour le repas du soir. Plusieurs tickets peuvent être pris en une seule fois. 

La demande de lit « accompagnant » s’effectue au même endroit, avant 21h. 

L’accompagnant précisera son nom, celui de l’enfant et le numéro de la chambre concernée. 

Après paiement des frais liés à son séjour (par chèque ou espèce), un ticket lui sera délivré, 

qu’il remettra aux personnels de la pédiatrie. 

 
Le service de pédiatrie vous souhaite à tous et toutes un agréable séjour. 


