Communiqué
de presse
Opération « même pas mal ! » en pédiatrie.
Des plafonds décorés pour distraire
les enfants de la douleur
Chambéry, le 12 avril 2012

Le 19 avril prochain, le centre hospitalier de Chambéry inaugurera des dalles plafonnières
décorées, installées dans les salles d’examens des urgences pédiatriques.
Ce concept original, imaginé par Patrick Gobour, décorateur médical, consiste à agir, par
le biais de l’imaginaire et du jeu, sur la douleur des enfants. En emmenant l’enfant dans
une histoire ou des devinettes à partir des éléments dessinés sur les dalles, l’équipe de
soins et les parents peuvent détourner l’attention de l’enfant et diminuer son stress.
« L’anxiété peut augmenter la douleur des enfants, déclare le Dr Fabienne Dalmon, chef
de service de pédiatrie. Pour diminuer cette anxiété lors de soins ou de prélèvements, nos
équipes travaillent depuis déjà plusieurs années avec le jeu et le rire (bulles de savon,
marionnettes de doigts, contes…). Ces dalles de plafonds nous offrent un nouveau terrain
de jeux et s’inscrivent parfaitement dans cette dynamique. »
La création et l’installation de ces dalles a été rendue possible grâce au Lions Club Savoie
Lamartine, qui a notamment organisé le concert du groupe pop-rock les « Creatles », en
octobre dernier. Tous les bénéfices ont été reversés pour financer cette action.
« Le Lions Club (section de Courchevel Tarentaise) a déjà financé des opérations
identiques à l’hôpital Femme Mère enfant de Lyon et au centre hospitalier de St-Jean-deMaurienne, précise le Dr Pascal Berenger, membre du Lions Club et par ailleurs médecin à
l’hôpital de Chambéry. Nous avions très envie d’en faire bénéficier le centre hospitalier.
Nous envisageons d’ores et déjà de nouvelles actions pour financer l’équipement de
nouvelles salles d’examens, en ORL ou aux urgences adultes, qui prennent aussi en
charge les enfants pour la traumatologie. »

L’inauguration des dalles de plafond aura lieu le jeudi 19 avril 2012
à 12 h, aux urgences pédiatriques, bâtiment Jacques Dorstter, 4ème étage,
aile B, suivie d’un pot en salle de réunion, 4ème étage, aile C.
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Le centre hospitalier de Chambéry est l’établissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de
Belley. Il offre une prise en charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines
médicales et chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques
sur place. Il intègre également le seul service de réanimation adulte du territoire.
Sa filière complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation gériatrique, un service de court séjour
gériatrique, une unité mobile de gériatrie, une unité cognitivo-comportementale (Alzheimer), 84 lits de soins de
suite et de réadaptation et 400 lits d’hébergement.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin
de répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres : 3 100 professionnels – 1 250 lits et places – 198 000 consultations par an – 80 000
séjours par an – 3 300 accouchements par an – 48 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques par an.
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