
Les enjeux de communication

Pour se montrer réellement efficace et tenir compte du 
contexte spécifique du service de pédiatrie, le groupe a identi-
fié trois critères de communication :

INFORMER
Relayer les informations données par le personnel informer de 
manière claire, accessible, sensible.

GUIDER
Encadrer et orienter les visiteurs dans le service.

RASSURER
Limiter les angoisses de la famille.

 

  

Carte vitale
Carte CMU
Carte de mutuelle
Carnet de santé
Carte de groupe sanguin de votre enfant
ou tout autre papier utile à l’établissement du dossier 
de votre enfant.

 

Objets personnels (doudous, tétines, jouets, photos, lettres 
et dessins)

Objets religieux (selon votre croyance)

Musique (chaque chambre est équipée d’un radio-cassette-CD)

Lecteur DVD portable et DVD (chaque chambre est équipée 
d’une télévision)

Objets de toilette (2  serviettes, 2 gants, savon, gel douche, 
shampoing etc.)

Vêtements de l’enfant (à changer chaque jour lorsqu’il peut 
être habillé)

Nous vous invitons à participer le plus possible à la toilette 
et à l’alimentation de votre enfant. 

 
Demandez à l’équipe soignante les mesures 
d’hygiène spécifiques avant d’entrer 
dans les chambres d’isolement.

 
Votre enfant peut avoir un régime 
particulier : n’apportez ni nourriture 
ni boisson sans demander à l’équipe 
soignante ce qui est bon pour lui.

 
Votre enfant a besoin de calme : 
évitez de téléphoner dans sa chambre. 

 
Pour la sécurité de votre enfant, fermez toujours les barrières 
du lit ou de la couveuse lorsque vous vous éloignez.
Ne vous asseyez pas, ne vous couchez pas dans le lit de votre enfant.Mutuelle
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Les informations médicales sont données de préférence 

par les médecins du service entre 8 h 30 et 18 heures.

 
À sa sortie, votre enfant est dirigé soit vers notre autre 
unité de soins (en général de la réanimation vers 
la surveillance continue), soit vers un autre service 
de l’hôpital de Hautepierre, soit dans un autre hôpital. 
Nous vous préviendrons avant ce transfert. 

Enfin une cafétéria/relais H 
se trouve dans le hall principal 
de l’hôpital Hautepierre.

Demandez à notre équipe si des places sont libres 
dans ces deux structures. 
Demandez à votre mutuelle si ces frais sont pris en charge. 

 

Il y a dans l’hôpital deux chambres d’accompagnement 
pour les parents (une seule personne par chambre). 
Vous pouvez y dormir (14 euros/nuit) et y prendre 
vos repas (petit déjeuner : 2,80 euros ;
déjeuner ou dîner : 8,70 euros ).

La maison McDonald, située en face de l’hôpital, 
accueille les familles. Vous pouvez y dormir à plusieurs 
et bénéficier sur place d’une cuisine pour prendre 
vos repas. (voir les tarifs sur place)

 

Vous pouvez dormir dans la chambre de votre enfant, 
dans un fauteuil (nous ne pouvons pas mettre 
un deuxième lit dans la chambre). 
Merci de ne pas manger dans la chambre.

Si vous souhaitez rester près de votre enfant 
pendant son séjour à l’hôpital :

Seuls les parents peuvent téléphoner. Ne donnez pas 
notre numéro aux autres membres de votre famille. 
Merci d’éviter les appels entre 6h30 et 7h , 
13h30 et 14h, 20h30 et 21h15.

Vous pouvez prendre des nouvelles de votre 
enfant (informations générales mais non médicales) 

en appelant le : 03 88 12 73 20

Nos unités de soins sont ouvertes 24h/24. 
Vous pouvez venir quand vous le souhaitez.

Pour les visites des frères, sœurs, et amis de votre enfant, 
parlez-en à l’équipe soignante.

Votre enfant a besoin de repos : essayez de limiter les visites 
autres que celles des deux parents.

Seules deux personnes peuvent rester 
auprès de l’enfant. Une de ces personnes 
doit être un parent.
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Réanimation Pédiatrique Spécialisée (6641) 
03.88.12.73.20 
Surveillance Continue (6741)
03.88.12.77.67

Pôle médico-chirurgical de pédiatrie
Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière - 67098 Strasbourg Cedex
03.88.11.67.68

Nos unités de soins accueillent des enfants 
de 0 à 18 ans pour des pathologies très diverses, 
à la suite d’une urgence ou de manière programmée.

L’unité de réanimation accueille les enfants nécessitant les 
soins les plus intenses. C’est la seule unité de ce type 
en Alsace.
L’unité de surveillance continue accueille des enfants 
qui sortent de notre unité de réanimation après stabilisation 
de leur état, ainsi que des enfants admis de l’extérieur.

Chers parents, 
votre enfant est hospitalisé 

dans une des unités de la réanimation 
médico-chirurgicale pédiatrique spécia-

lisée du CHU Hautepierre. Vous trouverez 
dans ce livret des informations pratiques qui, 

nous l’espérons, vous aideront pendant 
ce séjour. Ces quelques éléments vous seront 

réexpliqués lors de nos échanges.

 Chaleureusement,

  L’équipe para-médicale et médicale

Service de réanimation 
pédiatrique 
et de surveillance 
continue

 Le groupe de travail rassemble des étudiants en médecine et 
des étudiants en didactique visuelle. Chaque année un sujet  
est proposé par un des membres du collège d’intervenants et 
de consultants composé de Docteurs, Pratiquants Hospitaliers 
de différentes spécialisations.

Un expert est responsable d’un projet, à charge pour lui de dé-
finir un terrain, un contexte d’usage et des besoins en termes 
d’outils de communication. En 2009/2010 le Dr Philippe Des-
prez est désigné expert et nous a proposé de répondre aux be-
soins de communication du service de réanimation pédiatrique 
de l’hôpital d’Hautepierre. 

Le projet a consisté principalement à réaliser un livret d’ac-
cueil à destination des parents lors de leur arrivée dans le 
service. Les étudiants ont également travaillé sur d’autres 
supports de communication tels que des affiches, une boîte à 
suggestion etc. 

Le livret est remis aux parents par l’équipe soignante à leur arrivée. Il contient des informations pratiques. C’est un format de poche dépliant qui permet une lecture intime et progressive.

LIVRET D’ACCUEIL

Affiches, signalétique & arbre à gribouille

COMMUNICATION & RÉANIMATION PÉDIATRIQUE
Création de supports de communication pour le service de réanimation pédiatrique de l’hôpital de Hautepierre
Ce projet est le résultat d’une collaboration entre des étudiants de l’atelier de didactique visuelle de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg 

et de la Faculté de Médecine de Strasbourg dans le cadre du module de Médecine et Communication Visuelle 2009/2010.
 http:www//didactiquevisuelle.org

Lavez-vous bien les mains
au savon liquide, puis séchez-les.

Désinfectez vos mains
avec deux doses de solution hydro-alcoolique.

Vous êtes enrhumé? Vous toussez?
Demandez un masque de protection 

au personnel soignant.

Mettez la blouse
qui se trouve dans votre casier. 

Déverouillez le en quittant l’hôpital car
nous changeons les blouses chaque jour.

CONSIGNES D’HYGIENE

Les consignes d’hygiène sont affichées en salle d’attente. 
Nous avons choisi des pictogrammes afin de communiquer 
des informations à un public qui parle peu voire pas du tout le 
Français, ou bien aux enfants en bas âge qui ne savent pas en-
core lire.
Chaque panneau signalétique contient un seul geste d’hygiène 
et il est placé à l’endroit même où l’action est effectuée. 

TROMBINOSCOPE
Le trombinoscope permet de se familiariser avec les membres 
du service et rassurer les parents en montrant que leur enfant 
est entouré par une équipe pluridisciplinaire qualifiée. 
L’image évoque des formes hybrides entre organes, machines 
et instruments de musique. 
Il peut être facilement mis à jour grâce à un système de 
vignettes repositionnables.

AFFICHES

Ces deux affiches sont à destination des jeunes frères et 
soeurs des patients. Les appareils médicaux sont transformés 
en personnages afin de désamorcer l’angoisse. Le ton du texte 
se veut rassurant et simple afin de s’adresser aux enfants.

BOÎTE À SUGGESTIONS 
& «ARBRE À GRIBOUILLE»

La boîte à suggestions permet aux parents de dialoguer avec 
l’équipe du service.
Les enfants disposent d’un «arbre à gribouille» qui permet 
d’accrocher et d’exposer leurs dessins lors de leur séjour dans 
le service afin de les encourager à s’exprimer. 
Ce modèle pourrait être décliné dans les chambres des 
patients comme support de photos personnelles. 

Intentions et style graphique

Afin d’accompagner les familles en douleur nous voulons faire 
preuve de délicatesse, subtilité et tact.
Nos objectifs sont de favoriser l’accompagnement en douceur 
des familles au sein du service et de soutenir le personnel soi-
gnant. 
Notre charte prend une coloration douce-amère : il faut tenir 
compte de la douleur tout en laissant la place pour un certain 
optimisme et de la gaieté.

ENFANT BULLE
Il s’agit de la figure centrale : le patient-en-
fant symbolisé par une goutte inversée. Cela 
évoque les larmes et la souffrance mais aussi 
l’envol, les ballons et le souffle.
Le visage est entre le sommeil et l’incons-
cience. Il suggère la fragilité de l’enfant et 
l’apaisement des familles.

MACHINES A MUSIQUE
Les machines hybrides évoquent le 
souffle, la musique et débarrassent le 
côté anxiogène des appareils de réani-
mation. 
Ainsi nous avons mis en relation les 
machines de réanimation (le souffle 
générateur de vie, le rythme de vie 
de l’enfant) et les instruments à vent 
(souffle générateur de musique et 
d’émotions, le rythme musical).

LE PROJET


