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Présentation générale de l’ESEAN
STATUT
L’ESEAN (Etablissement de Santé pour Enfants et Adolescents de la région Nantaise) est
un établissement privé à but non lucratif, participant au service public hospitalier.
Il est géré par la FAS (Fédération d’Association du secteur Sanitaire et social), association
loi 1901 dont le siège est situé 5 rue Boileau à Nantes. Le conseil d’administration est
présidé par M. Makram CHEMANGUI. La direction de l’établissement est assurée par M.
René-Pierre FOGERON.
L’établissement, adhérent de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la
Personne (FEHAP), applique la convention collective nationale des établissements privés
d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

MISSIONS
L’ESEAN est un établissement sanitaire de soins de suite et de réadaptation pour
enfants et adolescents. Y sont hospitalisés des enfants de la naissance à l’âge de la
majorité.
Les objectifs principaux de l’établissement consistent en :
 La rééducation, la réadaptation et la réinsertion du jeune patient dans son
environnement d’origine, à la suite d’une prise en charge hospitalière, au C.H.U
par exemple,
 La prise en charge pédiatrique pour des affections de longues durées nécessitant
une hospitalisation plus ou moins longue, tout en organisant les meilleures
conditions possibles de réinsertion.
Les agréments de l’ESEAN lui permettent d’exercer les deux disciplines, à la fois en
hospitalisation conventionnelle avec 55 lits ouverts et en hospitalisation de jour avec 30
places ouvertes.
L’établissement assure une prise en charge spécialisée des catégories d’affections
suivantes :
- Affections de l’appareil locomoteur,
- Affections du système nerveux,
- Affections respiratoires,
- Affections des systèmes digestifs métabolique et endocrinien,
- Affections onco-hématologiques.
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L’ESEAN a ouvert ses portes en février 2010 dans un bâtiment, d’inspiration « Haute
Qualité Environnementale », le premier hôpital en structure bois d’Europe.
Outre ses lits d’hospitalisation conventionnelle et ses places d’hospitalisation de jour,
l’ESEAN est doté d’un plateau technique permettant de répondre aux besoins des
soins de suite pédiatriques et de médecine physique et de réadaptation, avec
notamment :
 Des salles de kinésithérapie, d’ergothérapie, et de psychomotricité adaptées
pour des prises en charge individuelles ou en groupes,
 Une installation de balnéothérapie,
 Une école intégrée à l’établissement, pour un enseignement adapté aux élèves
du premier et du second degré.
L’interdisciplinarité des professionnels permet d’assurer la continuité des soins et des
prises en charge de l’enfant et de l’adolescent.
Par ailleurs, l’établissement participe à la formation d’étudiants de différentes
professions.

OUVERTURE DE L’ESEAN
Les portes de l’établissement sont ouvertes tous les jours de 8h15 à 20h. Les visites de
tiers sont autorisées entre 13h30 et 20h. En dehors de ces horaires, seuls les parents
peuvent rendre visite à leurs enfants.
Attention, les week-ends et jours fériés, l’établissement ouvre ses portes à partir de
11h45.
Pour des raisons d’organisation des services le soir, il est demandé aux visiteurs de
prévoir leur sortie avant 20h.
Entre 20h et 8h15 (8h30 les week-ends et jours fériés), les entrées et les sorties se
font sous contrôle et selon la disponibilité de l’équipe soignante, la priorité étant
donnée aux soins de nos jeunes patients.
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PRESENTATION GENERALE

CAPACITES

L’arrivée à l’ESEAN
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Les modalités d’admission
de votre enfant
REGLES D’ADMISSION
(Conditions cumulées)
Votre enfant est admis à l’ESEAN sur avis des médecins, selon le projet de soin défini
avec ces derniers et si :
 Les soins, dont il a besoin, ne sont pas accessibles à son domicile habituel,
 Son dossier médical et social est actualisé.

DEMANDE D’ADMISSION
Une commission d’admission examine plusieurs fois par semaine les demandes
d’entrée à l’ESEAN. Cette dernière étudie le dossier de demande d’admission, qui
doit obligatoirement être rempli par un médecin du service hospitalier d’origine, ou,
à défaut, par le médecin suivant habituellement le patient.
Ce dossier permet à l’équipe médicale de donner son avis sur la possibilité de
répondre aux besoins du patient. Ensuite, l’admission est prononcée sous l’autorité
du directeur par un cadre de santé.

SE FAMILIARISER AVEC LES LIEUX
Une fois l’accord d’admission prononcé, il est souhaitable de visiter l’établissement de
santé avec votre enfant.
Le cadre de santé du service d’hospitalisation qui prendra en charge l’enfant organise la
visite de l’établissement. C’est un moment privilégié d’échange d’informations
concernant les détails des conditions d’hospitalisation.
Votre enfant peut aussi être présent, cela peut lui permettre de visiter les services et de
se familiariser avec son nouvel environnement.
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Bien préparer l’admission de votre enfant

J’ARRIVE A L’ESEAN

Le bureau des admissions est ouvert du lundi au
vendredi, de 9h30 à 16h30. En cas d’absence des
parents, les formalités d’admissions doivent être
réalisées par les ambulanciers qui amènent l’enfant.

Quels sont les documents à fournir ?
- Le livret de famille,
- La carte d’identité du détenteur de l’autorité
parentale,
- La carte vitale, le cas échéant, l’attestation de la
carte vitale,
- La carte de mutuelle,
- Une notification de la Maison Départementale de
Personnes Handicapées, si le patient bénéficie de
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH),
- Le carnet de santé et dossier médical éventuel,
- Le bulletin d’hospitalisation ou de situation en cas de
transfert direct d’un autre établissement de santé.

CONSEIL POUR PREPARER LA VALISE
Il est important de préparer une valise pour que votre enfant ne
manque de rien durant son séjour.

Attention !
Merci
d’identifier
tout le linge de
votre enfant
avec son nom
et son prénom.

Votre enfant emmènera :
 Du linge personnel (vêtements confortables, pyjama, sousvêtements, chaussons, baskets) et des affaires de toilette.
 Des objets qui lui sont familiers comme son doudou, un jouet,
une peluche ou des photos qui pourront l’accompagner
pendant son séjour.
 Si votre enfant a une prescription de balnéothérapie, prévoir
un maillot de bain et un peignoir de bain (ou drap de bain).
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La vie à l’ESEAN
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Les règles de vie à l‘ESEAN
Pour garantir la sécurité des enfants pris en charge et le respect de chacun, des règles
de vie, que vous trouverez à la fin de ce livret d’accueil, ont été rédigées.
Nous vous demandons de les lire avec votre enfant, de les signer et de les rendre à
l’infirmière lors de l’admission dans le service.
L’acceptation de ces conditions est nécessaire au bon déroulement du séjour de
votre enfant, il est donc important d’en prendre connaissance.
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Quelques informations pratiques
Le prix de la journée / Le forfait journalier
Le prix de la journée est fixé pour l’établissement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) chaque
année. En règle générale, il est pris en charge à 80% par votre régime d’assurance maladie. Il reste
à votre charge le ticket modérateur, qui est couvert, le cas échéant, par votre mutuelle.
Les tarifs des prix d’hospitalisation sont consultables au bureau des admissions et au secrétariat
médical.
Le prix de la journée peut être pris en charge à 100% dans certains cas notamment :
 A compter du 31ème jour d’hospitalisation,
 Lors de soins liés à une affection longue durée (A.L.D).
Le montant du forfait journalier, fixé par arrêté ministériel, est de 18,00€ et correspond à la
participation du patient aux frais d’hébergement. Il est réglé par la famille du patient ou par sa
mutuelle. Cette part peut être facturée en tiers payant.

Courrier
Il est possible d’envoyer du
courrier. Pour cela, vous devez
prévoir son affranchissement et
déposer le pli à l’accueil avant
15h.
Le patient peut également
recevoir du courrier à l’adresse
suivante :

La télévision et l’ordinateur
La télévision est gratuite, mais une caution de 20€ vous
sera demandée pour la télécommande.
Il vous est possible d’avoir un accès à internet. Pour
cela, vous pouvez vous rendre à l’accueil afin d’obtenir
un code d’accès à la wifi.

Le badge d’entrée
Afin de faciliter vos entrées et vos sorties, vous avez la
possibilité de demander un badge au bureau des
admissions. Pour cela, une caution de 10€ vous sera
demandée.

ESEAN
58, rue des Bourdonnières
44200 Nantes

Repas accompagnant

Lessive
Dans certains cas, validés par
l’encadrement, il est possible de réaliser
la lessive en interne si le linge est
marqué au nom de votre enfant.
Tarif = 4€ par kilo de linge.

 Petit déjeuner : 4,50€
 Déjeuner : 10€
 Diner : 10€
Tous les repas accompagnant sont pris en salle
des familles.
Les commandes des repas se font au bureau de
la comptabilité (ouvert de 9h00 à 17h00)
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LA VIE A L’ESEAN

Dans certains cas, l’exonération du forfait journalier est prévue par le code de la sécurité sociale.

Les différentes unités de prise en charge
L’EQUIPE MEDICALE
 4 spécialistes en pédiatrie :
 Dr Marie de CORNULIER
 Dr Emmanuelle FLEURENCE
 Dr Elsa LORINO
 Dr Cécile VINCESLAS-MULLER

( secrétariat : 02.51.71.58.08)
( secrétariat : 02.40.34.58.61)
( secrétariat : 02.40.34.58.61)
( secrétariat : 02.51.71.58.08)

 2 spécialistes en médecine physique et réadaptation :
 Dr Jean-Yves MAHE
( secrétariat : 02.40.34.58.61)
 Dr Guy LETELLIER
( secrétariat : 02.40.34.76.74)

ENCADREMENT
PARAMEDICAL

UNITE D’HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE

Mme Florence LAMARCHE :
Cadre de santé puéricultrice
 : 02.40.34.38.39
M. Christian DIFELICI : Cadre
de santé rééducateur

 Unité d’hospitalisation « Girafe »
 Accueille les enfants du lundi au vendredi
 Unité d’hospitalisation complète « Scaphandrier »
 Accueille les enfants en continu

UNITE D’HOSPITALISATION DE JOUR
Le service est ouvert de 8h45 à 17h45. L’accueil sur l’unité de soins
est organisé en fonction du projet de soins.
En cas d’absence de son enfant ou autre empêchement, il
est impératif de prévenir au plus vite le service. Lors
d’absences répétées, une réévaluation de la prise en
charge de votre enfant sera évoquée.
 : 02.40.34.01.56

UNITE DE REEDUCATION
 Salles de kinésithérapie, d’ergothérapie, de
psychomotricité et d’orthophonie adaptées pour
des prises en charges individuelles ou en groupes.
 Balnéothérapie.
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L’infirmière vue par les enfants

UNITES DE SOINS INFIRMIERS
 Aides-soignantes,
 Auxiliaires de puériculture,
Ils ont des bandes vertes sur leur
tenue

 Infirmières,
 Infirmières-puéricultrices.
Ils ont des bandes roses sur leur
tenue








Diététique,
Ergothérapie,
Masso-kinésithérapie,
Orthophonie,
Psychomotricité,
Animateurs d’activités sportives et
physiques adaptés.
Ils ont des bandes bleues sur leur tenue
L’éducateur sportif vu par les enfants

PRISE EN CHARGE SCOLAIRE
 Professeurs des écoles
 Enseignants de collège et lycée.

PRISE EN CHARGE EDUCATIVE ET D’ANIMATION
 Coordinatrice de l’équipe éducative et d’animation,
 Animateurs,
 Educatrices de jeunes enfants.
Ils ont des bandes bleues sur leur tenue

PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE
 Neuropsychologues,
 Psychologues cliniciens.

SERVICE SOCIAL
Il vous est possible de prendre rendez-vous ou
de contacter une assistante sociale en
appelant l’accueil au 02.40.34.38.84.
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UNITE DE SOINS DE REEDUCATION,
READAPTATION

La scolarisation des petits et des grands
Les élèves, de la grande section au CM2, sont pris en charge par Mesdames Florence
MAHE (pour le cycle 2) et Régine FUSELLIER (pour le cycle 3). Les collégiens et les
lycéens sont pris en charge par les professeurs et la coordinatrice de l’ESEAN, Mme
Régine FUSELLIER, dès leur arrivée dans l’établissement. Ces enseignantes prennent
contact avec l’élève, puis organisent le lien avec l’établissement d’origine pour assurer
la continuité des apprentissages.
Les élèves bénéficient d’heures d’enseignement en effectifs réduits dans la plupart des
disciplines du tronc commun (Français, Maths, Anglais, Espagnol, Histoire-Géographie,
S.V.T et Physique-Chimie). Les élèves sont répartis en groupes de niveaux. Les
professeurs adaptent leur enseignement aux différentes situations des élèves (en lit, en
fauteuil, appareillages divers, fatigue …) ainsi qu’au planning de soins.
L’objectif de la scolarité à l’ESEAN est d’assurer une continuité dans le parcours scolaire
de l’élève. En ce sens, il lui est demandé d’amener avec lui :
Niveau primaire
 Ses manuels scolaires,
 Ses cahiers,
 Sa trousse.

Niveau collège et lycée
 Ses manuels scolaires,
 Son code e-lyco,
 Sa trousse.

A la sortie de votre enfant, un bilan des notions abordées et une appréciation générale
par disciplines seront communiqués à l’établissement scolaire d’origine et à la famille.
Afin d’effectuer une prise en charge éducative et scolaire dans les meilleures conditions,
une fiche de renseignements scolaires est à remplir au moment de l’admission de votre
enfant.

12 | P a g e

Le service éducatif et d’animation
Educatrices de jeunes enfants et animateurs
participent au mieux-être des enfants et
adolescents tout au long de leur séjour.
L’équipe éducative et d’animation propose un
suivi éducatif, une diversité d’animation et
organise des évènements festifs au regard des
fêtes qui ponctuent l’année.

Hospitalisation conventionnelle

Deux salles équipées et proposant une diversité de jeux et jouets
sont dédiées à l’accueil des enfants selon leur âge :
 une salle pour les adolescents encadrés, gérée par des
animateurs
 une salle pour l’accueil des jeunes enfants encadrés, gérée
par une éducatrice de jeunes enfants et des animateurs
veillant au développement des potentialités et à l’éveil des
jeunes enfants.
Ces salles sont exclusivement réservées aux enfants hospitalisés.
Il est possible d’emprunter auprès de l’équipe des jeux et des livres
pour jouer en chambre ou en salle des familles.

Hospitalisation de jour
Les enfants et adolescents sont accueillis du lundi au vendredi en salle par une
éducatrice de jeunes enfants accompagnée d’auxiliaires de puéricultures et/ou
d’aides-soignantes ainsi que des infirmières.

Partenariat avec différentes associations

Joëlett’s go
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Les enfants, sont accueillis en salle d’animation tous les jours du lundi au vendredi,
ainsi que le dimanche après-midi. Selon les besoins des enfants et adolescents,
l’équipe adapte ses interventions. Les professionnels sont susceptibles de privilégier un
temps près de l’enfant en chambre.

La qualité des soins et les différentes
instances
HYGIENE HOSPITALIERE
L’établissement a organisé en son sein la lutte contre les infections nosocomiales, y
compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques.
Une infection associée aux soins est une infection qui se contracte au cours d’un séjour
dans un établissement de soins. Elle peut être directement liée aux soins (ex : pose de
sonde vésicale) ou indirectement (germes de l’environnement). Toutes les infections
nosocomiales ne sont pas évitables et n’ont pas la même gravité.
Les infections associées aux soins sont provoquées par des micro-organismes hébergés par
le patient, le personnel, le matériel ou l’environnement. Certains micro-organismes, peu
pathogènes dans les conditions normales, peuvent le devenir chez les patients fragiles.
L’ESEAN s’engage à identifier ces infections, les traiter au plus vite et surtout les prévenir.
A cet effet, l’ESEAN a une Equipe Opérationnelle d’Hygiène hospitalière (EOH).
L’établissement définit chaque année un programme d’actions tendant à assurer :
 La prévention et la surveillance des infections nosocomiales,
 La définition d’actions d’information et de formation de l’ensemble des
professionnels de la structure,
 L’évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales.
Dans ce but, nous demandons à tous :
 De respecter toutes les consignes données par le personnel sur le lavage des mains,
 De porter des vêtements de protection en cas d’isolement du patient,
 De signaler toute maladie infectieuse dans son entourage.

Indicateurs nationaux permettant de mesurer l’impact des actions menées dans le
cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. (Dernières données connues, fin 2015)
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LUTTE CONTRE LA DOULEUR
Face à la douleur, aucun enfant ne réagit de la même façon. Si vous pressentez que
votre enfant a mal et qu’il vous l’exprime, n’hésitez pas à prévenir l’équipe
soignante afin qu’elle puisse intervenir rapidement pour prévenir et traiter la
douleur.
La prise en charge de la douleur est une des priorités de l’établissement.
Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) de l’ESEAN a pour mission d’améliorer
la qualité de la prise en charge préventive, curative et palliative de la douleur aigüe
ou chronique des patients.
Le CLUD élabore et évalue un programme annuel d’actions et participe à
l’information et à la formation des professionnels dans le domaine de la lutte
contre la douleur.

LA VIE A L’ESEAN

Mesurer la douleur de l’enfant

ALIMENTATION ET NUTRITION
L’ESEAN a mis en place un Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN). Il
participe à l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des enfants, à la
qualité de l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition et à la définition des
actions de formation du personnel.
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IDENTITOVIGILANCE
L’identitovigilance est l’ensemble des mesures prises pour garantir une identification fiable
et unique du patient durant toute sa prise en charge.
L’objectif est d’améliorer la sécurité des soins ainsi que la qualité de prise en charge.
Lors de l’admission, il vous sera demandé de présenter la pièce d’identité de votre enfant
(carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour…). Nous vous prions de bien vouloir
signaler toute erreur d’identité (écrite ou orale) afin d’être acteur de la sécurité de votre
enfant.
Une identification correcte est la garantie du bon soin à la bonne personne.

LA DEMARCHE QUALITE
La qualité du service rendu est la préoccupation majeure de l’ensemble des professionnels
qui travaillent à l’ESEAN.
C’est pourquoi l’établissement s’engage en faveur d’une politique d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins.
Cet engagement conduit notamment les professionnels de santé à revoir et appliquer les
bonnes pratiques pour la prise en charge des patients et à diminuer le risque de survenue
d’évènements indésirables associés aux soins en s’appuyant sur 3 objectifs majeurs :
 Garantir la sécurité, la qualité des soins et la satisfaction de nos jeunes patients ainsi
que de leurs familles,
 Promouvoir le travail en équipe dans le respect des droits des patients et la
reconnaissance des individus,
 Fédérer l’ensemble des acteurs de santé de notre établissement autour des concepts
de qualité et de gestion des risques.
Un des moyens pour l’ESEAN d’évaluer et de rendre public la pertinence de sa politique
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est la procédure de certification des
établissements de santé par la Haute Autorité de Santé (HAS).
D’autres moyens existent, tels que le suivi d’indicateur nationaux, l’évaluation de la
satisfaction des patients sur le séjour ou l’évaluation des pratiques professionnelles.
Vous pouvez retrouver les informations concernant les indicateurs qualité et notre
démarche de certification sur les sites suivants :
www.scopesanté.fr et www.has-santé.fr
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La sécurité des biens et des personnes
PREVENTION DU TABAGISME
Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans
l’établissement, à proximité de l’entrée principale et dans les patios (Décret n°20061386 du 15 novembre 2006). L’ESEAN adhère au réseau des établissements de santé
pour la prévention des addictions. (Respadd)
ALCOOL ET SUBSTANCES ILLICITES
Il est interdit d’introduire de l’alcool ainsi que toutes autres substances illicites
(drogues) dans l’enceinte de l’ESEAN.

 INCENDIE
Les locaux sont équipés de détecteurs de fumée. En toute situation, il est important
de garder son calme et de suivre les indications du personnel formé à ce type
d’incident.
 ASCENSEUR PUBLIC
L’usage de l’ascenseur public est interdit aux enfants de moins de 10 ans non
accompagnés. En dehors des heures de prise en charge, l’accès à cet ascenseur est
contrôlé par le personnel soignant.
 ESCALIER PUBLIC
En dehors des heures de prise en charge, l’usage de l’escalier pour monter dans le
service d’hospitalisation est contrôlé par le personnel soignant.
Pour des raisons de sécurité, cet escalier ne peut être utilisé pour redescendre que
sous contrôle du personnel soignant.

STATIONNEMENT
Une voie d’accès privée, sécurisée par une barrière, vous est accessible. Elle dessert
des places de stationnement vous permettant de déposer votre enfant ou de venir
le chercher.
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CONSIGNES DE SECURITE

Le retour au domicile

Marylou 13 ans et demi
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Les sorties
SORTIE DEFINITIVE
La sortie est une décision médicale. Le médecin ayant pris en charge votre
enfant décidera avec vous des modalités de sortie.
Lors du départ, n’oubliez pas de vous rendre au bureau des admissions
pour obtenir le bulletin d’hospitalisation et pour récupérer la caution de
20€ au titre du prêt de la télécommande et celle de 10€ pour le badge
d’entrée.
La sortie n’est autorisée qu’en présence du ou des détenteurs de l’autorité
parentale. En cas de sortie par un tiers, celui-ci devra présenter une
autorisation parentale et sa pièce d’identité.
Le médecin traitant sera informé de la sortie de votre enfant et recevra un
compte-rendu de son hospitalisation.

SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL
Si le patient sort contre avis médical, le détenteur de l’autorité parentale
doit signer un formulaire attestant qu’il a été informé des risques encourus
et dégageant l’ESEAN de toutes responsabilités quant aux suites
éventuelles de sa décision.

MOYENS DE TRANSPORT DANS LE CADRE DE LA SORTIE
Si l’état de santé ne permet pas à votre enfant de regagner le domicile avec
votre véhicule personnel, le médecin établira une prescription médicale de
transport adapté (ambulance, VSL).
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SORTIES THERAPEUTIQUES
Sous certaines conditions médicales, le titulaire de l’autorité parentale peut
demander une sortie thérapeutique pour l’enfant. Cette demande doit être faite, au
plus tard, 3 jours ouvrés avant la date souhaitée.
La demande de sortie sera étudiée avec le médecin, la caisse et la cadre de santé.
Il est impératif d’avertir le personnel au moment du départ et du retour de votre
enfant.
En cas d’impossibilité de votre part, vous pouvez mander par écrit une personne
majeure pour partir avec votre enfant. Elle sera soumise à un contrôle d’identité
avant de se voir confier votre enfant.
Conformément à la législation en vigueur, la durée maximale des sorties
thérapeutiques est de 48h. Les heures de départ et de retour seront arrêtées sous
contrôle médical.

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
LE RETOUR AU DOMICILE

Votre avis est important. Avant le départ de votre
enfant, veillez à remplir le questionnaire de
satisfaction.
Nous avons besoin de connaître votre avis afin de
faire progresser la qualité à l’ESEAN. Vous pouvez
déposer ce dernier dans l’urne prévue à cet effet
dans le hall de l’accueil.
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Vos droits
Charte de l’enfant hospitalisé
1. L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la
maison, en consultation externe, ou en hôpital de jour.
2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur
substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son
état.
3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur
offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n’entraine un
supplément financier ou une perte de salaire. On informera les parents sur les
règles de vie et les modes de faire propres au service, afin qu’ils participent
activement aux soins de leur enfant.
4. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une
information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur
compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.
5. Les enfants et leurs parents ont le droit d’être informés pour
participer à toutes les décisions concernant la santé et les soins. On
évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable.
6. Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils
doivent être réunis par groupe d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs,
activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs
doivent être acceptés sans limite d’âge.
7. L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs
besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement
que du personnel et de la sécurité.
8. L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.

9. L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité
dans les soins donnés à chaque enfant.
10. L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être
traité avec tact et compréhension en toutes circonstances.
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TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES
Dans le cadre de la mise en place obligatoire, dans les établissements de santé
publics ou privés, du programme de médicalisation du système d’information
(PMSI), nous vous informons que les données administratives et médicales,
concernant tous les patients hospitalisés, font l’objet d’un traitement informatisé
dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1994.
Ces données sont protégées par le secret médical. Elles sont rendues anonymes,
regroupées et transmises au médecin responsable de l’information médicale.
La loi vous garantit un droit d’accès et de rectification. Il vous est possible de
vous opposer au recueil et au traitement des données nominatives vous
concernant dans les conditions prévues par cette loi.
Si vous souhaitez avoir accès aux informations, vous devez en faire la demande
écrite auprès du directeur de l’établissement.

COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL DU PATIENT
Conformément à la loi du 4 mars 2002 et au décret 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à
l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les
établissements de santé en application de l’article L.1112-1 du code de la santé
publique, vous pouvez demander à prendre connaissance du dossier médical de votre
enfant. Un accompagnement médical vous sera proposé. Vous pouvez demander
copie de tout ou partie du dossier. Le coût des copies est à votre charge.

VOS DROITS

Pour cela, vous devez compléter un formulaire de demande et le retourner,
accompagné d’une copie de votre pièce d’identité ou de celle de votre enfant.
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PERSONNE DE CONFIANCE
L’article 1111-6 du Code de Santé Publique (CSP) stipule que « toute personne
majeure peut désigner une personne de confiance ». Ceci exclut de fait les
mineurs du processus de désignation.
L’article 111-6 du CSP prévoit cependant qu’en cas de traitement ou
d’intervention s’imposant pour sauvegarder sa santé, le médecin peut être
dispensé d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale, si le
mineur s’y oppose expressément. Celui-ci devra alors se faire accompagner
d’une personne majeure de son choix, mais celle-ci n’a qu’un rôle
d’accompagnement, et ne saurait en aucun cas être assimilée à la personne de
confiance. En effet, si l’enfant perd la faculté de s’exprimer, le médecin devra
prévenir les titulaires de l’autorité parentale qui retrouveront alors toute leur
autorité s’agissant des décisions relatives à la santé du mineur, et le majeur
accompagnant devra s’y conformer.

RECHERCHE DU CONSENTEMENT ET DES VOLONTES DU PATIENT
La volonté du patient ou de son représentant est respectée. Le consentement éclairé
est requis pour les pratiques concernant les actes de prévention, d’exploration et de
soins.
L’information préalable s’applique notamment aux indications temporaires de
contention physique.
Certaines situations particulières nécessitent un consentement éclairé et formalisé,
c’est-à-dire, daté et signé par le patient ou son représentant.

LOI DE BIOETHIQUE DU 7 JUILLET 2011
Conformément à la loi bioéthique du 7 juillet 2011, les médecins s’assurent que leur
patients âgés de 16 à 25 ans sont informés des modalités de consentement au don
d’organes à fin de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information
dès que possible (article L.1211-3 du code de santé publique).
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COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA
PRISE EN CHARGE
Conformément à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la
Prise en Charge (CRUQPC) a été institué à l’ESEAN.
La CRUQPC de l’ESEAN est chargée d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime
victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement, et de lui indiquer les voies
de conciliation et de recours dont elle dispose.
Elle est essentiellement compétente pour les questions relatives aux conditions
d’accueil et de prise en charge. Elle intervient pour faciliter les démarches, aider à
formuler les griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre leur explication
et informer sur les suites des réclamations.
Cette commission est composée de :
 M. BLAIN, représentant des usagers (Association des Paralysés de France),
 Mme BOULAIN, infirmière puéricultrice, médiatrice non médicale,
 Mme CARBONE, adjointe de direction - responsable qualité et gestionnaire des
risques de l’établissement.
 Mme FEER représentante des usagers (Association UFC Que Choisir),
 Mme LAMARCHE, cadre de santé de l’établissement,
 M. LESENECHAL, représentant des usagers (Association UFC Que Choisir),
 Pr MATHE, médiateur médical,
 Dr VINCESLAS-MULLER, pédiatre.
En cas de besoin, les patients ou les détenteurs de l’autorité parentale peuvent avoir
communication des coordonnées des membres de la CRUQPC.

PLAINTES ET RECLAMATIONS
Si vous n’êtes pas satisfait de la prise en charge, nous vous invitons à vous adresser directement au cadre
de santé responsable de l’unité d’hospitalisation. Si cette première démarche ne vous apporte pas
satisfaction, vous pouvez demander à rencontrer le Directeur de l’établissement. Vous pouvez également
écrire au Directeur à l’adresse suivante :

A la réception de la plainte, le directeur, représentant légal de l’établissement peut :
 Soit y répondre directement en avisant le responsable des secteurs concernés et en informant le
plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir le médiateur,
 Soit saisir directement la CRUQPC
Un cahier d’expression des usagers est à votre disposition à l’accueil pour vous permettre de nous laisser
des suggestions ou des commentaires.
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VOS DROITS

Monsieur le Directeur
ESEAN
58, rue des Bourdonnières 44200 Nantes

Plan d’accès à l’ESEAN
Accès par la gare SNCF
 Gare SNCF sortie nord, puis
prendre le tramway ligne 1,
arrêt "Duchesse Anne", puis la
ligne de bus 4 (BusWay), arrêt
Bourdonnières.

Accès par le bus
 Ligne de bus 4 (BusWay), arrêt
Bourdonnières

Accès en voiture :
 Venant du centre de Nantes
Prendre la direction de Nantes-Sud.
Direction Hôpital Saint-Jacques, boulevard Joliot-Curie.
Puis la route de Clisson jusqu’à la rue des Bourdonnières.

 Lignes de bus 30 et 42, arrêt
Roche Verte

 Venant de l'Est (Paris, Angers, Laval...)
Prendre le Périphérique Sud en direction de Bordeaux A811, sortie 22 puis la N844.
Traverser la Loire et juste après le pont, prendre Nantes Atlantique direction Bordeaux.
Sortir Porte des Sorinières - N°48 a.

58, rue des Bourdonnières 44200 NANTES
 : 02.40.34.38.84
Fax : 02.40.34.75.58
@ : accueil@esean.fr
 : www.esean.fr

EN-014-QUALIRISQ V1 - Livret d’accueil des patients de l’ESEAN

 Venant de l'Ouest (Rennes, Saint-Nazaire...)
Prendre le Périphérique Ouest puis Périphérique Sud, en direction de Bordeaux, Noirmoutier.
Traverser le Pont de Cheviré et rester sur la voie de gauche.
Sortir Porte des Sorinières - N°48 b.
Prendre Boulevard de Vendée, au rond-point prendre direction Nantes Sud puis au rond-point prendre
à gauche direction ESEAN.

