Communiqué de
presse
En pédiatrie, une journée d’éducation
thérapeutique en plein air !
Chambéry, le 25 août 2017
Au mois de juillet, 20 petits patients diabétiques suivis en
hôpital de jour pédiatrique et leurs parents étaient de sortie au
fort de Tamié. Une journée riche en activités, avec un objectif
pédagogique très clair : aider les enfants à mieux comprendre
et à appréhender leur maladie chronique. Au programme :
chasse au trésor en lien avec le diabète, échanges avec les
parents, pique-nique commun, puis accrobranche pour tous.
« Voir les enfants en dehors de
l’hôpital, nous permet d’avoir une approche et une évaluation plus fine
dans la gestion de leur diabète. C’est très aidant dans le suivi en hôpital
de jour. Cela nous permet aussi de mettre en contact les familles qui
partagent les même problématiques au quotidien » expliquent Renée Le
Vourch, infirmière puéricultrice, et Nathalie Pego, auxiliaire de
puériculture.

« La chasse au trésor a souvent été interrompue par des contrôles
glycémiques, des nécessités de re-sucrage, des conseils... Cette activité
a ainsi permis d’accompagner les enfants dans la gestion de leur
maladie en dehors du cadre hospitalier, en situation de vie courante.
Durant toute la journée, les enfants se sont beaucoup entraidés dans la
lecture des glycémies, l’administration des doses d’insuline… Les plus grands ont ainsi pu conseiller
les plus petits et faire partager leur expérience, sous le regard bienveillant et éducatif des
professionnels de santé », souligne Emeline Teso, cadre de santé du service.
La journée en quelques chiffres :
•

20 patients âgés de 4 à 18 ans,

•

15 familles,

•

8 professionnels (pédiatres, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, étudiante
puéricultrice et cadre de santé).
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A propos du service de pédiatrie
Le service est spécialisé dans la prise en charge pédiatrique, médicale et chirurgicale. L’unité
d’urgences pédiatriques prend en charge les enfants de 0 à 18 ans porteurs de pathologies
médicales.
Des professionnels réalisent également des consultations spécialisées dans les domaines suivants :
allergologie, cardio-pédiatrie, diabétologie, endocrinologie, gastro-pédiatrie, pneumologie, médecine
interne et médecine de l’adolescent.
Les moyens
•

une unité de surveillance continue pédiatrique de 5 à 7 lits pour les 0-18 ans,

•

un service de 25 lits d’hospitalisation complète pour les 0-18 ans,

•

une unité de 10 lits d’hospitalisation complète pour les adolescents,une unité de 6 lits

d’hospitalisation de jour (bilans à visée diagnostic et prise en charge de pathologies chroniques
pour les 0-18 ans),
•

une unité de 6 lits d’hospitalisation de courte durée,

•

une unité d'urgences pédiatriques de 5 boxes,
une salle de déchocage.

•
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