Strasbourg le 12 septembre 2013

INVITATION PRESSE

Réanimation pédiatrique
un univers tout en musique
pour un meilleur accueil des enfants hospitalisés
Découverte du service le mardi 17 septembre à 14h
Hôpital de Hautepierre
6ème étage Asc. C

L’hospitalisation d’un enfant en réanimation représente une épreuve toujours très difficile
pour lui et ses parents.
Pour adoucir cet univers, le service de réanimation pédiatrique mène depuis de nombreuses
années intégré dans son projet médical un travail sur l’amélioration de l’accueil et de
l’environnement de l’enfant et de sa famille
Le mardi 17 septembre prochain à partir de 14h, l’équipe du service de réanimation médicochirurgical vous ouvre ses portes pour que vous puissiez :
-

découvrir les fresques murales réalisées cette année par les artistes peintres du
groupe Cro’coeurs de Rêves

-

rencontrer un musicien intervenant auprès des enfants entre 14h et 16h.

Le projet de décoration murale dédiée aux enfants et à leurs familles s’est inscrit dans la
continuité du projet musical lancé par l’association Réunir Musique et Confort pour la
Personnalisation des Soins (RMCPS) faisant écho aux interventions musicales déjà
organisées dans le service en 2011 et toutes les semaines depuis septembre 2012.
Les actions artistiques déjà menées par le service
•
•
•

le renforcement de l’accueil et de la présence des parents dans le service
un travail avec des artistes (projet réalisé avec l’école supérieure d’arts décoratifs de
Strasbourg, travail en cours avec l’association « Musique et Santé », projet de
fresques murales débutant en avril 2013)
l’aménagement de l’environnement sonore, visuel et ludique des enfants hospitalisés

•

Un premier projet de décoration mené par l’école d’arts décoratifs de Strasbourg a
eu lieu en 2010 : Il a permis l’élaboration puis la diffusion de livrets d’accueil et de
panneaux explicatifs pour les parents et la fratrie des enfants hospitalisés.
Le projet de décoration murale
La réalisation de fresques murales s’étend du sas d’accès, jusqu’aux chambres des
enfants en passant par l’entrée des parents et des familles, les couloirs, la
signalétique.
La présence d’un musicien intervenant professionnel
Elle est effective tous les mardis de 14h à 16h ; elle est financée par l’association
RMCPS et encadrée par l’association « musique et santé »

Vous êtes cordialement invités à participer à l’inauguration des décorations murales
septembre et à rencontrer le musicien intervenant le mardi 17 septembre prochain en
présence de l’équipe médicale et para-médicale.
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