
2.Matériels et méthode 
Comment ?  
- 5 réunions préparatoires multidisciplinaires 
- Implication active des enfants dans les préparatifs 
- Référents par unité et cahier de liaison  
- Validation et participation de toutes les directions 
- Mobilisation soignante de 19 unités, d’associations de 

bénévoles avec recherche de mécènes et partenariats 
- Echanges de savoirs, de compétences créatives et 

innovantes 
- Gestion des ressources humaines et matérielles 
- Organisation et planification de la visite officielle 

(DG,CME, Conseil de Surveillance) 

 
Quand ?  
Mercredi 22 Novembre 2017  

 

Où?  
Dans tout le pôle : biberonnerie, bloc, consultations 
et unités de soins  

5.Bibliographie 
Chartre de l’enfant hospitalisé 
Publications :  
Journal Canaill’news sur les 30 ans de la Maison des 

enfants 
Article dans échanges magazines 
Article dans journaux locaux papiers et numériques 
Journal TV du CHU de Rouen ( interne et YouTube ) 
Réseaux sociaux du CHU de Rouen 

4.Perspectives  
- Poursuivre cette dynamique de pôle lors d’autres manifestations : décoration des  
unités (saison, évènements)  
- Maintenir les bienfaits de cette journée au quotidien  en terme de cohésion et 
d’esprit d’équipe 
- Réinvestir les outils de diversion de soin, au profit du bien-être de l’enfant hospitalisé 

 
 

1.Introduction 
 

Un projet de pôle : Fêter le 30e anniversaire de la Maison des Enfants, un 
mouvement  fédérateur pour l’ensemble des soignants autour d’un objectif 
commun. 

  Ensemble, vivre le soin  autrement, le temps d’une journée  

3.Résultats 
- Joie et émerveillement des enfants 
présents en pédiatrie  
- Remerciements chaleureux des parents 
envers les équipes et reconnaissance 
reçue par les équipes pour leur créativité 
et leur engagement  
- Décloisonnement des unités et cohésion 
des équipes  
- Interaction et transversalité créative 
entre les enfants, soignants, familles, 
bénévoles, directions, intervenants et 
mécènes  
- Développement des compétences  
- Révélation de talents individuels et 
collectifs 
- Reconnaissance professionnelle 
- Enrichissement de la décoration des 
espaces 

 

Sens de la fête 
Esprit du pôle FME 


