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Au CHUV:  Département Femme Mère Enfant

Dans l’unité d’hospitalisation Soins long séjour (SLSH)

Travaille en chambre et à l’espace éducatif

Intervient auprès des patients hospitalisés de 0 à 18 ans 

Une approche centrée sur la relation dans un environnement 
de soins somatiques

Une prise en charge biopsychosociale intégrée dans le projet de soins.
Prise en charge holistique



Contexte de travail des éducateurs en pédiatrie



Contexte de travail des éducateurs en pédiatrie

• Contexte travail interprofessionnel 
• Coordination et partage des objectifs de chaque 

professionnels lors des colloques SLSH



Marc
5 ans

Problème: TCC 
+ lésions 
corporelles 
diverses

PEC dans 
diverses unités 
pédiatriques 
CHUV

6 mois 
d’hospitalisation

Suivi médico-
thérapeutique

Thérapies et suivi 
de neuro-
réhabilitation

Suivi éducatif

Analyse des besoins 
en lien avec son état 
de santé et mise en 
place d’outils 
rééducatifs Raison 

d’hopitalisation: 
AVP

Famille 
recomposée 

Fratrie de 4:
2 petits, 
Marc, 
un grand

Père et 
mère peu 
présents

ATCD 
signalement 
DGEJ par 
école



Parcours patient





Projet éducatif 
individualisé

Participation, création de 
lien 

Photo: Espace éducatif du CHUV, 2022

Articulation et continuité 
des compétences de 
Marc selon thérapies



Enseignants

Thérapeutes

Infirmiers

Pédiatres

Langage: logo
Troubles moteurs : ergo 

et physio

Acquis 
scolaires, 
langage

Troubles de la 
mémoire

Troubles du 
développement

EE

EE = continuité





Acceptation de la 
situation de 

handicap 
temporaire

Organisation de sortie à 
l’extérieur (loisirs)

Travail sur le regard des 
autres et l’estime de soi

Apprendre à 
reconnaitre et 
nommer ses 

émotions 
(colère, tristesse, 

peur et joie)





Enjeux



Take home messages 

1. Ecrire = professionnaliser 

2. Ecouter = collaborer

3. Famille partenaire

4. Patient acteur

5. Force de l’éducateur

6. Temporalité

7. Participation sociale = Possible uniquement si des personnes y 
voient une nécessité. Maslow 3ème pilierà Appartenance




