
L’infirmière cerf-volant est
disponible au bout du

dect 3948

Plan de vol
Lundi

• Gestion de projet : accueil étudiants TFE.

Mardi

• De 08h30 à 16h30 : gestion de projets.

• Disponible pour les unités médico-techniques

Mercredi

• Matin : disponible pour la médecine nucléaire et 
l’imagerie médicale.

• De 12h00 à 13h40 : (actes infirmiers en 
consultation de pédiatrie).

• De 13h30 à 16h00 : disponible pour les 
prélèvements enfants au laboratoire ND.

• De 17h00 à 19h00 (1x/mois) : information 
préopératoire des enfants au One Day ND.

Jeudi

• De 08h00 à 09h30 : (actes infirmiers en 
consultation de pédiatrie).

• Matin : disponible pour l’imagerie médicale 
radiologie ND.

• Après-midi : soins en consultation de 
dermatologie pédiatrique.

• Participation aux ateliers de l’atopie 1x/mois.

Vendredi

• Disponible pour la médecine nucléaire ND et St-
Joseph.

• De 13h30 à 16h00 : disponible pour les 
prélèvements enfants au laboratoire ND.
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GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

GHdC
Grand Hôpital de Charleroi

www.ghdc.be

«Accueillir l’enfant,

C’est lui permettre d’être et de 
rester un enfant même à l’hôpital...

C’est cultiver la philosophie du parent 
partenaire...

C’est installer la confiance  pour 
permettre à l’enfant d’être acteur de 
son soin».

  Ch. PIERRARD

Humanisation

de l’accueil et des

soins aux enfants

dans l’hôpital

             

   
   

   
ce

rf-volant



Education
Information

• Informer les parents sur le déroulement 
d’un examen.

• Coanimer l’école de l’atopie avec le der-
matologue pédiatrique

• Se documenter sur les techniques de 
pointe, les nouveautés pédiatriques.

• Organiser des événements d’éducation à 
la santé (ex. Printemps des dents).

• Participer aux séances d’information pré-
opératoire réalisées au One Day.

• Former le personnel soignant dans le 
cadre de la formation permanente.

• Accueillir et encadrer les étudiants dans la 
réalisation de leur travail de fin d’études.

GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

Aménagement des lieux
Accueil

• Accueil optimal, spécifique et adapté des 
enfants.

• Accompagnement des enfants et de leurs 
parents aux examens les plus troublants.

• Maintenance de boîtes à trésors (en salle 
d’urgences, radiologie, ...).

• Animation d’un espace enfants «Les pe-
tites bulles».  Pour enfants de 4 à 10 ans 
ayant un lien direct avec les personnes 
hospitalisées.

• Elaboration de projets visant à l’aménage-
ment de l’environnement.

• Centralisation et utilisation d’outils spéci-
fiques (livres, poupées didactiques, ...).

Soins

• Réalisation d’actes infirmiers en consulta-
tion de pédiatrie via l’agenda «cerf-volant» 
pour certains actes infirmiers tels que TA, 
prise de sang, prélèvement d’urine, etc.

• Utilisation et promotion du MEOPA (Mé-
lange Equimolaire Oxygène Protoxyde 
d’Azote».

• Aide et assistance en services médico-
techniques (pose de cathéters, sondage 
urinaire, ...).

• Recherche et utilisation de matériel de 
soins le mieux adapté à l’enfant.

INFIRMIÈRE CHARGÉE DE L’HUMANISATION DE L’ACCUEIL
ET DES SOINS AUX ENFANTS


