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parents d'enfants hospitalisés
Angers. Un nid douillet face au CHU pour les parents d'enfants hospitalisésSamedi 18 mai, cette
alternative à l’hôtel pour les parents qui accompagnent leur enfant hospitalisé va fêter ses 10 ans.

Inaugurée le 21 février 2009 par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, la Maison du
Figuier va fêter son 10e anniversaire ce samedi 18 mai.

Pour l’occasion, l’association locataire et gestionnaire de cette bâtisse entièrement rénovée de
deux étages, propriété de l’association du Margat, a invité les 1 300 familles qui ont transité par
ces lieux depuis l’ouverture, le temps d’un séjour. Les bougies seront soufflées samedi par la
présidente, Françoise Trellu, accompagnée des représentants des structures qui ont créé cet
équipement et ce service, parmi lesquelles l’association Soleil AFELT et la Fondationdes
HôpitauxdeParis et de France.

14 couchages

Cette maison d’accueil hospitalière dispose de sept chambres de deux lits, dont une accessible aux
personnes handicapées grâce à un ascenseur.

Elles sont réservées aux parents d’enfants hospitalisés, le plus souvent en oncologie pédiatrique,
comme aux adultes suivis en ambulatoire et habitant à plus de 50 km du CHU situé de l’autre côté
de la rue du Figuier.

Confort et proximité

Le tarif, incluant le petit-déjeuner, varie de 8 à 33 € par nuitée selon les revenus, la composition
de la famille et les régimes d’Assurance-Maladie.

« On a tout ici à disposition. Ça fait du bien de couper avec le milieu hospitalier et l’hôtel nous
coûterait de toute façon trop cher », confie Stéphane, un Mayennais de 42 ans, qui accompagne
son épouse en fin de grossesse.

Anthony PASCO

Leur garçon qui va naître devra aussitôt être opéré. Il restera au moins trois semaines en
convalescence dans le service de néonatalogie. Ses parents seront à deux pas pour venir le plus
souvent possible lui tenir compagnie.
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