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Introduction 

Lors de l’inauguration de l’hôpital de jour de pédiatrie, de l’école et du jardin d’enfants en octobre 
2012, nous vous avions donné rendez-vous pour l’ouverture du secteur d’hospitalisation. 
 
La volonté du centre hospitalier de Troyes de restructurer le secteur de pédiatrie a permis le 
regroupement sur un même niveau du service de pédiatrie, de l’hôpital de jour pédiatrique, de 
l’école, du jardin d’enfants ainsi que la création d’une unité de surveillance continue pédiatrique. A 
moyen terme il est prévu l’installation des consultations externes. 
 
La réhabilitation a permis la modernisation des locaux, l’achat de matériels et de mobiliers qui 
répondent à la demande légitime des enfants hospitalisés et de leurs parents. 
 
Une attention particulière est portée à la décoration du service qui a été confiée à Stéphanie 
LESNE qui a déjà réalisé les fresques de l’hôpital de jour de pédiatrie.  
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Le service de Pédiatrie 

Ses activités 

Le service de Pédiatrie accueille et prend en charge les enfants de 1 mois à 18 ans et propose 
une offre de soins complète pour toutes les pathologies qu’elles soient aiguës (médicales ou 
chirurgicales) ou chroniques (diabète, cancer, mucoviscidose, asthme, drépanocytose, maladies 
métaboliques…).   

Il est à noter que le service de pédiatrie est le seul du département de l’Aube et est, à ce titre, un 
relais de proximité et de compétences pour la prise en charge des maladies chroniques. 

Le service de pédiatrie accueille également des enfants et des adolescents atteints de troubles 
psychologiques, en partenariat avec l’inter-secteur de pédopsychiatrie (EPSMA de Brienne le 
Château). 
 

Le service de pédiatrie a développé également un partenariat avec : 

- L’équipe de l’Unité Transversale d’Education du Patient (UTEP) pour l’éducation des enfants 
porteurs d’un diabète de type I et des enfants en surcharge pondérale, 

- Les chirurgiens viscéraux et orthopédiques pour la prise en charge  des enfants opérés.  

En fonction des pathologies des enfants, il existe des liens avec des centres hospitaliers 
universitaires de référence (Reims, Nancy) ainsi qu’avec l’Institut Gustave Roussy de Villejuif et 
l’hôpital Trousseau de Paris et, avec d’autres hôpitaux pour répondre aux demandes des parents. 
La télé transmission des images vers ces différents établissements est possible grâce au système 
d’information hospitalier de l’établissement 

Quelques données chiffrées 
Au 31 août 2013 , le service comptabilise 1590 hospitalisations qui 
représentent 5 114 journées d’hospitalisation. La durée moyenne de 
séjour est de 3,3 jours. L’âge moyen des jeunes hospitalisés est 
de 6,4 ans. 
 
Il convient de noter que 4,7 % des hospitalisations représentent 76 
enfants domiciliés hors du département de l’Aube.   Niche informatique pour le personnel  
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Son fonctionnement 

Modalités d’admission : Le service de pédiatrie accueille des enfants 24h/24 et 7j/7 après une 
prise en charge par l’équipe des Urgences, du SAMU, des consultations inopinées de pédiatrie ou 
directement après consultation chez un médecin, un pédiatre ou un pédospychiatre. 
 

Fonctionnement médical : Les enfants sont examinés quotidiennement par les membres de l’équipe 
médicale et chaque fois que leur état le nécessite.  La permanence médicale est assurée jour et 
nuit. Depuis mars 2013, un interne du service de pédiatrie assure une garde pédiatrique aux 
Urgences de 18h à 8h30. 
 

Fonctionnement de l’équipe para-médicale : Les enfants sont pris en charge par un binôme 
puéricultrice/infirmière diplomée d’état et une auxiliaire de puériculture. Ce fonctionnement permet 
une continuité des soins optimale.  
L’équipe est sensibilisée à la prise en charge 
globale des enfants et collabore avec les parents 
pour les  soins à leur enfant. 
L’équipe favorise aussi le lien mère-enfant ; elle 
encourage l’un des deux parents à dormir auprès 
de son enfant. Elle favorise également l’allaitement 
maternel. 
L’équipe est formée à la prise en charge de la 
douleur de l’enfant. 
 
Activités proposées : L’éducatrice de jeunes enfants assure la prise en charge des enfants jusqu’à 
6 ans, en leur proposant des activités ludiques et éducatives adaptées. Elle assure également le 
lien et l’organisation des activités proposées tout au long de l’année avec différents partenariats : 
Association Ecoute et Réconfort des Personnes Hospitalisées, Association  Ecole des Enfants 
Malades de l’Aube, La Médiathèque des Chartreux, le Club de football ESTAC, l’Association 
Troyes de Cœur de l’Ecole Supérieure de Commerce, l’Institut Universitaire de Technologie, le 
collège Paul Langevin de Ste Savine (chant choral), Les Nuits de Champagne et le 25 décembre, 
la visite du Père Noël avec une distribution de cadeaux. 
 
Pour les 7-18 ans, un enseignant spécialisé assure le suivi de leur scolarité et favorise le lien 
avec leur établissement d’origine. Il aide certains jeunes à se réconcilier avec les études. 

Salle de soins 
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Les enfants peuvent bénéficier également d’un accès Wifi gratuit, s’ils le souhaitent. 
  

Ses locaux 

Situé au 2ème étage du bâtiment J, le service de Pédiatrie présente un cadre agréable et 
convivial d’une surface de 910 m2. Il comporte : 
- 12 chambres seules dont 2 pour les patients 
 à mobilité réduite  
- 8 chambres doubles 
- 1 chambre triple 
- 1 salle de bains pour l’ensemble du service 
- 1 réfectoire  réservé aux enfants 
- 1 salle aménagée et réservée aux adolescents et 
aux parents pour leur détente et leur repas 
- 1 salle de soins 
- 1 bureau Infirmières 
- 1 salle de détente pour le personnel 
Les chambres sont équipées d’un plan de travail, d’un téléviseur, d’une salle de douche, WC.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de détente patients et familles 

Chambre et salle de douche 

Chambre 

Salle de bains Réfectoire réservé aux enfants 
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L’Unité de Surveillance Continue Pédiatrique 

Cette unité de 4 lits individualisés dans le service de pédiatrie et équipés de matériel de 
surveillance (scopes pour monitorage continu des paramètres vitaux) va permettre la surveillance 
rapprochée ou continue des enfants les plus instables (détresse respiratoire, deshydration sévère, 
diabète en décompensation…). 
Elle va donc garantir la prise en charge de ces enfants instables avec une sécurité optimale. 
Elle va permettre également la mise en condition des enfants avant leur transfert dans les 
établissements spécialisés de référence essentiellement le service de réanimation pédiatrique du 
centre hospitalier universitaire de Reims. 
 

L’effectif du service de pédiatrie 

Le personnel de la pédiatrie se compose de : 

- 4 pédiatres 

- 0,85 cadre de santé 

- 10,40 infirmières 

- 3,30 puéricultrices 

- 2 psychologues 

- 16,80 auxiliaires de puériculture et aides-soignants 

- 3 agents de service hospitalier qualifié 

D’autres professionnels peuvent intervenir si besoin auprès des jeunes patients : 

- Assistantes sociales 

- Kinésithérapeute 

- Diététicienne 

- 1 secrétaire 

- 1 éducatrice de jeunes enfants 

- 1 enseignant spécialisé. 
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Le coût de l’opération : 

Le coût de l’opération s’élève à 1 117 931 € répartis comme suit : 

- Travaux : 910 000 € 
- Mobiliers : 112 000 € 
- Matériel biomédical : 50 200 € 
- Fresques et Sonorisation : 25 154 €. Ce programme a bénéficié de subventions s’élevant à 

20 577 € 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 des travaux et de la maintenance 
de l’établissement.  
Fresques murales : 
Stéphanie LESNE 
Bureau de contrôle : 
VERITAS 
Système Sécurité Incendie : 
QUALICONSULT 
Sécurité Protection Santé : 
DEKRA 
Entreprises Prestataires :  
BL CAPRISTO – SARL HINGANT – SANTIN SAS – OBS PLOMBERIE – AUBELEC – AIR 
LIQUIDE SANTE – GROUPE SOLSTIS – CHARRIER – ASKA INTERIOR - LUSTRAL 
 
 
 
 
Contact : Dr Bertrand SOTO, chef de service, tél. secrétariat : 03 25 49 47 83 


