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       Le service de pédiatrie 



                           Organisation du plateau mère/enfant 
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Pôle mère/enfant 

maternité néonatalogie pédiatrie 



             Le service de néonatalogie ( petit N ) 
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Nouveaux nés à terme qui ont besoin de soins  

Nouveaux nés prématurés 

Dysmatures 

Retour de grand centre de néonatologie 

… 
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                          Le service de  pédiatrie 

5 
 Source:  

 

Pédiatrie générale : accueil de l’enfant    
de 0 à 15 ans 

 
 

 

16 lits agréés 

- Pathologies médicales 

- Pathologies chirurgicales 

- Pathologies pédopsychiatriques 

- Accueil psycho-social ( SAJ- SPJ ) 

- One day 

- polysomnographie 
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Les urgences pédiatriques  
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Une des chambres de polysomnographie  

Une chambre à petit lit 

La salle de bain 



Composition de l’équipe de pédiatrie: 
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o Médicale: pédiatres, neuropédiatre, pédopsychiatre, chirurgiens… 

 

o Paramédicale: infirmières, psychologues, diététiciens, kinés… 

 

o Educative: éducteurs spécialisés, institutrices, psychomotricienne 

 

o Sociale: assistants sociaux 



Projet de soins en pédiatrie: 
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Accueil et prise en charge rapide de l’enfant et de ses parents dès son arrivée aux urgences, 

en consultation ( équipe d’urgences pédiatriques ) 

Intégration et collaboration avec les parents ( importance de maintenir le lien et d’assurer 

une sécurité affective ) 

Prise en charge de la douleur de l’enfant : - EMLA, babycalmine, xylo 

                                                                                 - MEOPA + « hypnose » 

                                                                                 - utilisation des échelles de la douleur 

                                                                                 - administration des traitements antalgiques 

                                                                                 - distraction par le jeu, le chant …  

Réalisation des actes techniques: labo, perf, posiflow, ANP, SG, urino, MCR satu, O2, PL, pst,                  

transfusion, lavement 



La salle de soins  
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Projet de soins en pédiatrie: 
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• Respect des règles d’hygiène ( isolements, biberonnerie… ) 

 

• Cellule d’humanisation des soins pédiatriques 

 

 



• Cellule d’humanisation des soins pédiatriques 

 

• Projet psycho-social : - collaboration avec le SAJ, SPJ, pédopsy … 

                                             - contrat ado 

                          - classe hôpital extérieure au service 

                                             - activités extérieures ( sorties, visites… ) 

                                             - collaboration avec » le padelin » (  psychomotricité… ) 

                                             - une infirmière référente par enfant ( niche affective sécure )  

                                             - démarche snoezelen 

 

Activités ludiques et éducatives ( éducateurs, instituteurs… ) 
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La démarche snoezelen en pédiatrie 
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      Le concept snoezelen est né dans les années 70 en Hollande. 

      Snoezelen est la contraction de deux verbes «  snuffelen » signifiant le plaisir des 
stimulations sensorielles et « doezelen » le plaisir de la détente. 

 

      L’espace snoezelen est une salle de détente et de stimulation baignée d’une atmosphère 
confortable, relaxante, rassurante orientée vers la perception sensorielle par le biais de la 
lumière, du son, du toucher, de l’odorat et du goût.  

 

 

 

      Le concept snoezelen est avant tout une attitude basée sur l’empathie, la communication 
non verbale, la sensorialité … 

 

 



C’est de la douceur, de la présence, dans une ruche institutionnelle… 
 



                              
 

 
                     Nous accueillons vos questions… 
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        Merci de votre attention … 
   

       C’est avec plaisir que nous vous y accueillerons 

 
 

      L’équipe de pédiatrie 
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