
1Unité de jour pour 
jeunes enfants

(Maternelle Thérapeutique)

Modalités pratiques 
Les enfants sont accueillis 
du lundi au vendredi de 9h00 
à 15h00 avec une possibilité 
de garderie. Les demandes 
d’admission font l’objet 
d’entretiens préliminaires. 
L’enfant doit être en ordre 
de mutuelle ou obtenir un 
réquisitoire du CPAS.

Nous contacter

Unité de jour pour jeunes 
enfants (Maternelle 
Thérapeutique) 
Hôpital Universitaire des 
Enfants Reine Fabiola

Avenue Ernest Masoin n°2
Bâtiment F - 1020 Bruxelles

Tél 02 477 36 47
Fax 02 477 36 89
E-mail 
maternelle-therapeutique
@huderf.be

Accès
Métro 6 « Houba-Brugmann »
Bus 53 et 88
Tram 19, 51, 62 et 93 G
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Unité de jour 
pour jeunes 
enfants
(Maternelle Thérapeutique)

Pour qui ? 
L’unité de jour s’adresse à de jeunes enfants 
de 2½ à 6 ans souffrant de troubles importants 
du développement psychoaffectif, de troubles 
de la relation, de l’intégration familiale, 
scolaire et sociale. Elle est couplée à un 
dispositif d’école maternelle de type 5 (école à 
l’hôpital Robert Dubois).

Comment ? 
Une première étape de la prise en charge 
consiste en l’évaluation diagnostique de la 
problématique développementale de l’enfant : 
affective, cognitive, motrice, langagière, 
relationnelle et sociale. 
Un projet individualisé de soins et 
d’apprentissage est ensuite défini. La prise 
en charge consiste en un encadrement des 
enfants au sein de petits groupes. L’équipe 
pluridisciplinaire propose des ateliers 
pédagogiques, à media (contes, cuisine, 
peinture, etc.), des ateliers créatifs ainsi 
que des activités extérieures. Les enfants 
peuvent bénéficier d’une prise en charge 
en psychomotricité relationnelle et/ou en 
psychothérapie individuelle. Toutes les familles 
sont suivies régulièrement. Un travail de 
collaboration étroit avec les professionnels des 
structures scolaires, sociales et de soins est 
organisé.

Par qui ?
Une équipe composée d’éducateurs, 
d’enseignants maternels, de psychologues, 
d’une ergothérapeute, d’un logopède, 
d’infirmiers, d’un assistant social et d’une 
pédopsychiatre.
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