
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Maison des parents  
Pose de la première pierre 

7 juillet 2017 

Dossier d’informations 



L’intention / La genèse 

L’hospitalisation d’un enfant entraine une rupture dans la vie familiale. La présence des 
parents s’avère indispensable pour l’équilibre psychologique de l’enfant. Faciliter 
l’hébergement des parents à proximité immédiate du service d’hospitalisation favorise cet 
accompagnement.  
C’est pourquoi, à l’instar des réalisations qui ont vu le jour au cours 
des vingt dernières années auprès des grands hôpitaux de France, 
une structure d’accueil des parents a été souhaitée par les hospitaliers 
d’Orléans pour répondre aux besoins exprimés par les parents 
d’enfants hospitalisés, en accompagnement de l'ouverture du nouvel 
hôpital. 
De cette réflexion est née l’association MÔME  - association Loi de 
1901 - en 2013 pour bâtir et gérer une « maison des parents » 
implantée sur le site hospitalier à proximité immédiate du bâtiment « 
Femme-Enfant ». 
Ce projet se fonde sur un partenariat étroit avec le CHR d’Orléans, qui 
a fourni gratuitement le terrain et assurera la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre du chantier puis facilitera la gestion quotidienne de la 
structure dans le cadre d’une convention. 
 
 
L’association MOME 

 
Un groupe d’anciens hospitaliers a fondé en 2013 une association afin de créer un lieu qui 
accueillerait, à proximité des services pédiatriques, les parents d’enfants hospitalisés. Cette 
idée avait été évoquée lors de la conception du futur hôpital en 2008 en raison d’une 
demande, récurrente, des parents et des services de soins. 
 
Pour bénéficier de l’expérience de ses aînées, l’association a adhéré à la FMAH (Fédération 
des Maisons d’Accueil Hospitalières) qui regroupe une quarantaine d’établissements de ce 
type sur le territoire national. Toutes ces structures ont été montées sous forme associative 
par le recours à la générosité publique, le recueil de subventions et le mécénat d’entreprises. 
Le rôle de l’association MOME tel que défini par ses statuts est d’abord de collecter des 
fonds pour la construction, sans pour autant devenir propriétaire de la maison des parents 
créée : le terrain appartient au patrimoine hospitalier et la construction sera propriété de 
l’hôpital. Une fois construite la maison des parents, l’association MÔME sera chargée 
d’assurer son fonctionnement en la gérant, disposant à cet effet d’un bail emphytéotique à 
titre gratuit. 
 
 
Le projet 

Située à l'entrée de l'hôpital et à proximité des 
transports en commun (TRAM et bus) la Maison 
des Parents proposera aux familles une structure 
d'hébergement destinée aux familles ayant un 
enfant hospitalisé. 
En réponse aux besoins légitimes des familles, ce 
lieu avenant et chaleureux permettra aux parents 
de se ressourcer face à l'épreuve difficile de 
l'hospitalisation d'un enfant. En fonction des places disponibles, cette structure pourra 
accueillir des adultes dans le cadre d'hospitalisations ambulatoires. 
 



Le choix de dimensionner la maison des parents à 12 
chambres marque la volonté de débuter cette activité de 
façon raisonnable, avec la certitude de répondre à un 
besoin connu. Cette maison fonctionnera avec un taux 
d’occupation important en répondant aux seuls besoins 
liés aux services de pédiatrie. S’il s’avère nécessaire d’y 
répondre davantage au fil du temps, une extension du 
projet devra être réalisée. 
 

Chaque chambre offrira la possibilité d’héberger deux, voire trois personnes, de façon à 
permettre l’accueil familial, notamment pendant les week-ends. Quatre chambres seront 
particulièrement adaptées à l’accueil de personnes handicapées. La possibilité d’une 
restauration simple par des distributeurs de plats au sein de la maison complétera l’offre de 
restauration au sein du self du personnel hospitalier. Une buanderie en self-service répondra 
aux besoins des parents. Des salles de détente, de télévision et de jeux pour les enfants 
sont prévues pour bien accueillir les frères et sœurs des enfants hospitalisés. L’ensemble de 
ces locaux sera réparti autour d’un patio central éclairant largement le tout. Une quinzaine de 
place de stationnement sera réservée à la maison des Parents. 
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de qualité environnementale. Le bâtiment comportera 
un aspect innovant et remarquable en matière d’économie d’énergie. 
 
Aménagement 
Chambre : 2 voire 3 couchages, un meuble 
secrétaire, une armoire avec mini coffre-fort et un 
réfrigérateur mini bar.  
Salle de bain : meuble de toilette avec vasque, WC 
et espace douche.  
Locaux de vie :  

- Salons de détente et de télévision, salle de 
jeux pour les enfants (accès wifi), 

- Espaces restauration : salle à manger, 
cuisine utilisée par les résidents 

- Espaces laverie : équipés de lave-linge, sèche-linge, fer à repasser… 
Locaux de gestion et d’intendance : bureaux de gestion, réserve de matériel, local ménage, 
local déchets, local d’entretien et de maintenance.  
 
Le budget 

Le coût du projet est estimé à 2 millions d’euros pour la construction et l’équipement. 
 
 
Le financement 

L’association MOME a obtenu le soutien de nombreux donateurs tels que l’Etat, des 
collectivités territoriales, des fondations, des entreprises ainsi que de nombreux particuliers. 
  
 
Le calendrier 

Pose de la première pierre le 7 juillet 2017 
Début dès septembre 2017 
Ouverture prévue en septembre 2018 
 

Les donateurs 

L’association MOME et le CHR d’Orléans remercient vivement les donateurs institutionnels 
et privés qui, par leur soutien, permettent la construction de la Maison des parents. 
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