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L’histoire d’Ania  

La prise en charge globale d’Ania  

IRFSS Centre 

 
Organiser son travail dans une 

équipe pluriprofessionnelle 
Rechercher, traiter et 

transmettre les informations 
pour assurer la continuité des 

soins 

 
Etablir une communication adaptée 
Accompagner un enfant dans les 

activités d’éveil et de la vie 
quotidienne et les parents dans leur 

rôle éducatif 

Apprécier l’état clinique d’une 
personne à tous les âges de la vie 

Réaliser des soins adaptés à 
l’état clinique de l’enfant 

Utiliser les techniques de 
manutention et les 
règles de sécurité 

Utiliser les 
techniques 
d’entretien 
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Les compétences de l’auxiliaire 
de puériculture … 

S.S.R. pédiatrique Développement normal 

Observation de la relation 
enfant-parent-fratrie   
Adaptation du mode de 
communication  
Mise en place d’une relation 
de confiance soignants-parents 

Soins de la vie quotidienne  
Activités d’éveil 
Suivi de ses capacités psychomotrices 
Valorisation des compétences 
sensorielles de l’enfant 

Entrée en 
institution pour 

enfants 
polyhandicapés 

8 ans 5 ans Naissance 

Convulsions 
résistantes 

Hospitalisation 

Observation de l’expression de ses émotions 
et de sa douleur  
Observation d’un crise convulsive 
Observation de son développement  
(capacités, croissance) 

Aide aux soins de la stomie  
et à la nutrition entérale 
Aide à la prise du traitement 

Transmissions des observations pour 
 élaboration du projet thérapeutique  
en collaboration avec l’équipe 
 

Ania, 8 ans, est la 2ème  d’une fratrie de 3 enfants.  
Son handicap est apparu à 5 ans.  
Après 3 ans en S.S.R. pédiatrique, elle intègre un 
institut pour enfants polyhandicapés à 15 km du 
domicile familial.  
 
La famille, en situation de précarité, commence à 
accepter l’irréversibilité de l’état d’Ania et vient 
régulièrement lui rendre visite.  
 
Il est envisagé qu’Ania passe un WE / mois dans sa 
famille. 

… pour prendre soin d’Ania et 
accompagner sa famille 

L’accompagnement familial 
Soutien à la parentalité 
Valorisation des compétences 
parentales  
Education en vue du retour 
à domicile 

« Si toute vie va inéluctablement vers la fin, il faut, tant qu’elle se déroule, la peindre 
d’amour et d’espoir » Un anonyme  
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Interaction avec différents professionnels  
pour la prise en charge globale d’Ania :  
 
infirmière / puéricultrice, éducateur spécialisé, 
aide-soignant, aide médico-psychologique,  
kinésithérapeute, assistant de service social,  
pédiatre et psychologue, … 
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