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« Améliorer l’accueil des patients 

     et la vie du personnel » 
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LA PEDIATRIE 
 
 
 

Contexte 

Dans le but d’améliorer l’efficience du secteur de la  pédiatrie pour proposer une offre de soins 

complémentaire, le regroupement de l’activité d’hospitalisation complète en une seule unité 

s’est nécessairement imposé. Cette restructuration permet la création d’une unité de soins 

continus pédiatriques de 4 lits conformément aux recommandations du SROSS. 

 

La rénovation de l’hôpital de jour de pédiatrie, de l’école et du jardin d’enfants marque la 1ère 

étape de ce projet. 

 

La seconde qui débutera en fin d’année 2012 concerne la modernisation du secteur 

d’hospitalisation et principalement la création de l’unité de surveillance continue pédiatrique.  

 

Les missions 

 
L’hôpital de jour de pédiatrie 

L’hôpital de jour de pédiatrie prend en charge les enfants de 0 à 18 ans pour des bilans et/ou 

des traitements en hospitalisation programmée et en collaboration avec les services médico-

techniques du centre hospitalier de Troyes. 

Il a pour vocation de réaliser : 

- Des bilans spécialisés programmés : neurologique, endocrinologique, urologique, 

surpoids (en lien avec l’unité d’éducation thérapeutique), retard de croissance, 

- La préparation et la mise en condition des jeunes patients pour la réalisation de divers 

examens (IRM, scanner, cystographie, scintigraphie, endoscopie, fibroscopie…), la 

surveillance post-anesthésie, 

- Le traitement par chimiothérapie, 

- Le suivi hématologique (transfusions), 

- La prise en charge de traitements médicamenteux au long cours (pathologies 

inflammatoires, pathologies rares, déficits immunitaires), 

- La prise en charge  en collaboration avec des allergologues 

- La prise en charge des pansements de chambres implantables et de cathéters centraux 

en coordination avec les centres de référence. 
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L’école 

Intégrée au service Pédiatrie, l’école a pour mission 

d’aider les enfants hospitalisés à poursuivre leur 

scolarisation,  le temps de l’éloignement de leur 

établissement scolaire d’origine. 

Cette prise en charge est totalement individualisée 

en fonction de la durée de l’hospitalisation et des 

soins médicaux apportés à l’enfant. 

Pour les adolescents, en partenariat avec le 

SAPAD (dispositif Education Nationale de cours à 

domicile aux enfants malades), des cours particuliers peuvent être dispensés à l’hôpital. 

Des bénévoles (Ecole des Enfants Malades de l’Aube) peuvent également intervenir.  

La coordination des interventions extérieures est  assurée par l’enseignant de l’hôpital. 

 

Le jardin d’enfants 

Il  assure les missions suivantes : 

- La prise en charge ludique et éducative des enfants hospitalisés en pédiatrie de 7 mois à 

6 ans et, ponctuellement, les enfants plus grands et les adolescents à travers diverses 

activités individuelles ou en groupe, 

- L’organisation et l’animation quotidiennes des activités d’éveil adaptées à l’âge et aux 

capacités de l’enfant  et qui contribuent à son développement et à son confort physique 

et moral, 

- Le relais entre les parents et l’équipe de 

pédiatrie, si besoin, 

- L’organisation des moments festifs en 

collaboration avec des partenaires extérieurs 

et à la mise en place de ces projets 

d’animation, 

- La coordination des interventions des 

différents bénévoles.     
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Le fonctionnement 

 
L’hôpital de jour de pédiatrie 

L’unité est opérationnelle de 8h à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi de 7h30 

à 16h30. 

 

L’école 

Encadrée par un enseignant spécialisé de l’Education Nationale, l’école est ouverte le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi  de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et un mercredi sur deux de 9h30 à 12h.  

 

Le jardin d’enfants 

L’encadrement est assuré par une éducatrice de jeunes enfants. 

Il est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h15 et le 

vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45. 

 

L’effectif 

Le personnel se compose : 

L’Hôpital de Jour   

- 2 médecins soit 0,50 ETP (Equivalent Temps Plein) 

- 1 cadre de santé soit 0,15 ETP 

- 2 infirmières 

- 2 aides soignantes soit 1,50 ETP 

- 0,50 agent de service hospitalier qualifié 

- 0,50 secrétaire médicale 

 

L’école 

- 1 instituteur de l’Education Nationale 

 

Le Jardin d’Enfants 

- 1 éducatrice de jeunes enfants 
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La rénovation 

Description : 

Le nouvel hôpital de jour de pédiatrie, l’école et le jardin d’enfants sont situés au 2ème étage du 

bâtiment K. Les locaux d’une surface de  910 m2  ont été entièrement rénovés. Une attention 

particulière a été portée à la décoration de cet espace. Une gamme colorée dans les tons doux 

avec des touches vives dynamise l’ensemble de la réalisation. 

 

Réalisé par Stéphanie LESNE, le projet pictural de l’hôpital de jour de pédiatrie donne la place 

à un univers poétique et tendre. Il invite l’imaginaire des enfants hospitalisés.  Des animaux 

s’attardent dans les herbes et les fleurs ; un lion regarde la lune, un chien joue de l’accordéon, 

un ours se repose sous son chapeau de feuilles et de branches. 

 

Pour favoriser l’unité et la cohérence de la réalisation,  on retrouve les motifs peints de 

végétaux et d’insectes sur certaines parties des murs du service. 

 Dans chacune des chambres le mur en face du lit  accueille une fresque. Des cartels 

représentant des animaux animent les portes des chambres comme celle du lion Tignasse qui 

aime à regarder, quand la nuit est arrivée, les étoiles et la lune.  

Des hauts parleurs de plafond installés dans chacune des chambres diffusent, à des moments 

choisis, des musiques d’ambiance.  

Ce projet a pu aboutir grâce à la générosité de la Fondation de France – Hôpitaux de Paris 

(projet pièces jaunes), à l’association pédiatrie soleil.  

Par ailleurs, le remplacement des anciennes télévisions par des téléviseurs à écran plat  a été 

financé par le Rotary Club (récolte « Blés de l’Espérance »). 
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Les locaux : 

L’hôpital de jour de pédiatrie comporte : 

- 5 chambres (4 à 1 lit et 1 à 3 lits) 

- 1 salle de jeux 

- Des bureaux  (médecins, interne, psychologues, cadre de santé, secrétariat) 

- 1 office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école dispose d’un espace de 34,5 m2 et le jardin d’enfant de 35,6m2. 
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Le coût de l’opération : 

 

Le coût de l’opération s’élève à 654 680 € répartis comme suit : 

- Travaux : 630 000 € 

- Mobiliers : 15 000 € 

- Fresques et Sonorisation : 9 680 €. Ce programme a bénéficié de subventions  de : 

o La Fondation de France – Hôpitaux de Paris (Opération Pièces Jaunes), 

o L’association pédiatrie soleil. 

 

 

Les intervenants : 

Le projet a été mené en maîtrise d’œuvre interne par la direction du service travaux et 

maintenance de l’établissement.  
Fresques murales : 
Stéphanie LESNE 
 
Bureau de contrôle : 
VERITAS 
 
Système Sécurité Incendie : 
QUALICONSULT 
 
Sécuritaire Protection Santé : 
DEKRA 
 
Entreprises Prestataires :  
BL CAPRISTO – SARL HINGANT – SANTIN SAS – OBS PLOMBERIE – AUBELEC – AIR 
LIQUIDE SANTE – GROUPE SOLSTIS – CHARRIER – ASKA INTERIOR - DIPRONET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Dr Bertrand SOTO, chef de service, tél. secrétariat : 03 25 49 47 83 


