L’équipe des Nourrissons vous présente

« Mon Livret de suivi »
Le Livret de suivi a été créé afin d’améliorer la
prise en charge des enfants soumis à un
placement provisoire.

 Pourquoi un livret de suivi ?
Il permet de tracer sur un support écrit les
habitudes de vie de l’enfant, d’améliorer son
vécu et de garder ainsi ses repères afin que la
transitions entre le CHU et les structures de
l’Aide Sociale à l’Enfance se fasse le plus
facilement possible pour lui.
C’est aussi lui permettre d’avoir une trace
écrite de son passage dans le service.
Le livret sera remis à L’ASE lors de la sortie de
l’enfant.

L’implication des parents est très
importante pour remplir ce livret car
ils connaissent mieux que quiconque
les habitudes de leur enfant.
Ce livret permet qu’ils se sentent
moins dépossédés de leur rôle
parental dans ces situations de
placement.

Comment notre projet a
vu le jour ?
Notre projet a débuté en 2016 suite à une
réflexion en lien avec plusieurs expériences
difficiles.
Il a nécessité des échanges entre l’équipe
pluridisciplinaire et l’Aide Sociale à l’Enfance.
De ce travail est né « Mon livret de suivi »
validé par le médecin référent du service.

Ce qui a changé depuis la mise en place du livret :
 Une amélioration du passage de relais CHU – pouponnière ou famille d’accueil
 Une amélioration du vécu de l’enfant, de ses parents mais aussi des soignants
 De limiter au maximum la perte des repères pour l’enfant

Et pour aller encore plus loin :
Notre projet ne s’arrête pas là, nous souhaitons
instaurer avec l’Aide Sociale à l’Enfance, des temps
d’échanges autour de ce livret ainsi que des temps
d’adaptation pour optimiser le passage de relais.
Ce livret pourra également être utilisé sur tous les
secteurs de pédiatrie en adaptant les fiches aux
situations prises en charge.
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