
Pour les enfants de 0 à 6 ans souffrant de pathologies 
neurologiques complexes à risque de polyhandicap

Accueil deux ou trois journées par semaine 
de 9h00 à 16h30

Un service dédié avec un environnement correspondant 
aux besoins des enfants accueillis

• Les enfants sont accueillis pour recevoir les soins 
et rééducations nécessaires à leur état de santé

• Une aide est proposée aux aidants familaux
• Un projet de vie en secteur spécialisé est établi 

afin que l’enfant puisse sortir du dispositif au plus 
tard à 6 ans

Rue Léon Droux à Vendin-le-Vieil (62 880)

Un accompagnement spécialisé en équipe pluridisciplinaire

LES P’TITS POLISSONS 
HÔPITAL DE JOUR

• 2 médecins
• 1 puéricultrice
• 2 auxiliaires             

de puériculture
• 1 éducatrice de 

jeunes enfants 
• ½  ergothérapeute

• ½   psychomotricienne
• 0.4  orthophoniste
• 2 kinésithérapeutes
• 1 psychologue
• 1 assistante de 

service social



LES MODALITÉS 
D’ADMISSION

Avant d’intégrer l’Hôpital de Jour « Les p’tits Polissons », le jeune 
patient est reçu en consultation pour bénéficier d’un bilan global 
permettant de mettre en évidence son besoin de soins et la perti-
nence d’une entrée dans la structure. Son admission est étudiée 
lors de la réunion consacrée aux entrées. Le cas échéant, elle est 
ensuite planifiée et la secrétaire est chargée d’informer la famille.

CONTACT       03 21 79 53 80
Hôpital de Jour «Les p’tits Polissons» 

Rue Léon Droux à Vendin-le-Vieil (62 880)
hdj-vendin.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

L’Hôpital de Jour «Les p’tits Polissons» accueille 10 enfants de 
moins de 6 ans en souffrant de pathologies neurologiques com-
plexes à risque de polyhandicap dont les parents souhaitent le 
maintien à domicile.

L’UNITÉ LES P’TITS POLISSONS : 
POUR QUI ?

 Docteur D’HULSTER, 
   médecin de Médecine Physique et de Réadaptation Pédiatrique

 Docteur SEGHI, 
   médecin de Médecine Physique et de Réadaptation Pédiatrique

L’ÉQUIPE MÉDICALE 
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