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Entre Loir et Cher

L’hôpital, comme si vous n’y étiez
pas !

Les trois auxiliaires puéricultrices à l'origine du projet.

.
Hôpital de Romorantin

ROMORANTIN-
LANTHENAY

Depuis un an, le service

pédiatrie de l'hôpital de Romo-

rantin-Lanthenay propose à ses
jeunes patients de plus de 7

ans, avec l'accord des parents
et sous condition de non contre

indication, d'utiliser un casque
3D lors de soins invasifs tels

que la prise de sang, la pose de
cathéter ou de pansement pour

les brûlures... Avoir l'attention
détournée de la présence du

soignant, de la douleur ou de
l'angoisse est le but principal du

dispositif.

Les patients, sans voir l'ai

guille menaçante, peuvent, selon

les programmes proposés, fris
sonner de plaisir dans un grand

8, faire une bataille de boules

de neige, participer à une

attaque navale, faire du karting,

se balader en forêt, explorer les
fonds marins ou relier des points

formant des constellations.
L'origine de cette dotation en

casques 3D provient du travail

de concertation de trois auxi

liaires puéricultrices : Nathalie

Deniau, Véronique Marteil et

Christelle Wuilque. Le ser

vice pédiatrie, chapeauté par
Cécile Bouchan en sa qualité

de cadre, a reçu le prix de la
meilleure valorisation de projet

lors de la Journée régionale des

aides-soignantes, auxiliaires de
puériculture et aides médicaux

psychologiques organisée par

l'Association nationale pour

la formation permanente du

personnel hospitalier (ANFH),
agréée par le ministère de la

Santé.
400 professionnels de la

région ont alors découvert

ce projet multimédia qui va

s'étendre à d'autres services de

l'hôpital de Romorantin (consul

tations externes, urgences,
chirurgie ambulatoire et mater

nité) et pourquoi pas à d'autres

établissements en France. Une
étudiante infirmière s'est dépla

cée spécialement de Vendée

pour venir interroger le per

sonnel pour son travail de fin

d'études qui porte sur le sujet du

casque 3D en pédiatrie.
Le service est doté de deux

casques, le premier a été
financé par le centre hospitalier

et le second par une subven

tion reçue du Crédit Agricole.
Quatre casques en cours de

livraison ont été subventionnés

par l'opération Pièces jaunes.
Ces appareils complètent un

matériel pré existant dont une

rande voiture télécommandée

ans laquelle les petits patients

peuvent se déplacer vers une

salle de soin.

Pour rappel, le Rotary, avec
le concert de Stan Bennett du

17 octobre à Romorantin, avait
réuni des fonds qui vont servir à

équiper entièrement une salle du

service pédiatrie destinée à l'ac

cueil des adolescents. Cet été,

c'était la laiterie de Varennes-sur-
Fouzon qui avait organisé une

marche dont les bénéfices ont

permis d'acquérir de multiples

jeux et cahiers de coloriages.
Fabien TELLIER


