Interface pédiatrique

UNE ÉQUIPE DE LIAISON
POUR ENCADRER LE RETOUR
MÉDICALISÉ À LA MAISON
INFORMATIONS
INTERFACE PÉDIATRIQUE
24H/24 ET 7J/7
+32 474 83 55 83
interface-ped-saintluc@uclouvain.be

Cher parent,
Nous sommes là pour encadrer le retour médicalisé
de votre enfant à la maison lors d’une maladie grave ou
d’une affection évolutive.
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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Le lien entre l’hôpital et la maison

Les objectifs

Lorsqu’un enfant est atteint d’une maladie grave ou
d’une affection évolutive, il est important que la maison
reste son lieu de vie privilégié.

L’objectif principal est d’encadrer le retour médicalisé à
la maison pour que l’enfant puisse continuer à vivre le
plus normalement possible entouré de ses proches.

L’équipe Interface Pédiatrique est une équipe
d’infirmiers et d’infirmières chargé(e)s d’organiser
le retour et le maintien à domicile.

Soutien global de l’enfant malade
et de sa famille

Spécialement formé(e)s à cette problématique, elle fait
le lien entre la famille et le milieu hospitalier.

Service gratuit
Le suivi à domicile est gratuit et se fait à Bruxelles
et dans toute la Wallonie.

Deux axes d’interventions
Les deux axes d’intervention de l’équipe Interface
Pédiatrique sont :
• le travail de liaison pour enfants gravement
malades ;
• l’accompagnement d’enfants en soins palliatifs.
Avec toute son expertise, l’équipe a pour mission
d’écouter, de soutenir et d’assurer le confort de l’enfant
et de sa famille.

Il est également important d’entourer les parents pour
qu’ils ne se sentent pas livrés à eux-mêmes.
Tout en mettant au centre des soins, l’enfant, sa famille
ainsi que la fratrie, il s’agit de :

Qui peut bénéficier de cette équipe
de liaison ?
Tout enfant âgé de 0 à 18 ans
• hospitalisé aux Cliniques universitaires Saint‑Luc ;
• hospitalisé dans un autre hôpital ;
• institutionnalisé (en services IMP, semi-internat,
internat, etc.)
dont le maintien dans une structure de soins n’est plus
nécessaire (momentanément ou définitivement). mais
dont l’état de santé nécessite une surveillance continue
et un suivi professionnel interdisciplinaire.

• veiller à assurer la meilleure qualité de vie possible ;
• gérer la douleur et accompagner au niveau
physique, psychique, social et spirituel.

Concrètement
L’équipe Interface Pédiatrique aide à gérer
concrètement le retour au domicile et à organiser
la continuité des soins spécifiques.
L’équipe s’occupe de la coordination multidisciplinaire
des soins apportés à l’enfant au domicile (étroite
collaboration avec le médecin traitant, le service
de pédiatrie, les infirmiers(-ères) à domicile, le
kinésithérapeute, le massothérapeute, le psychologue,
l’école, etc.).
Elle aide à l’installation de matériel médicalisé ainsi
que la formation des familles à certaines techniques
de soins si elles désirent y participer.

Première rencontre
L’infirmier(-ère) de liaison rencontre les parents
et l’enfant lors de l’hospitalisation ou à la consultation.
Les visites à domicile se font en fonction des besoins
et à la demande des parents.

