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Introduction    
 Depuis 2013 à l'Hôpital Neuchâtelois (HNE), la proportion d'hospitalisations à 
caractère pédopsychiatrique en pédiatrie augmente de manière importante. Ces 
accompagnements sont difficiles pour l'équipe soignante de pédiatrie, peu préparée aux 
situations pédopsychiatriques. 
 
Hypothèse   
 Des activités de pédopsychiatrie de liaison permettront à l'équipe soignante de 
pédiatrie de développer ses compétences relationnelles en pédopsychiatrie, et ainsi 
d'améliorer la qualité de ses actions de soins.    
 
Objectif    
 Le but de ce projet professionnel est d'initier un travail de liaison entre l'équipe 
soignante de pédiatrie du HNE et celle de l’Unité d’Hospitalisation Pour Adolescents (UHPA) 
du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP).    
Les actions concernent directement l’équipe soignante de pédiatrie, et les patients 
indirectement.  
 
Méthode   
 L'ensemble des recherches scientifiques montre l'importance d'une habitude de 
fonctionnement pour toute activité de liaison, ainsi qu’un effet qualitatif sur les équipes 
soignantes et les patients. 
Pour débuter la collaboration et travailler sur les représentations, la première étape a été 
d'accueillir chaque soignante de pédiatrie à l'UHPA pour une journée d'observation. 
Afin de favoriser le développement des compétences relationnelles, la seconde étape a 
consisté en une formation l'équipe soignante de pédiatrie sur des pratiques infirmières en 
pédopsychiatrie.  
Un groupe de travail mène en parallèle une troisième action de réflexion sur le cadre en 
unité pédiatrique.  
 
Résultats   
 Des questionnaires en début et en fin de journée d'observation ont permis de 
mesurer l'évolution des représentations. Le résultat obtenu est plus grand que celui attendu : 
les appréhensions quant à la pathologie psychiatrique diminuent  significativement, la 
représentation du cadre nécessaire en pédiatrie s'élargit.  
Un questionnaire après la formation donne des indicateurs sur les changements de pratique 
infirmière envisagés. Il révèle également un besoin d’espace d’échange pour l'équipe.  
Les indicateurs indirects de personnes ressource en pédiatrie vont tous dans le sens d’une 
sensibilisation et d’une  professionnalisation des prises en charge pédopsychiatriques suite 
aux trois actions débutées en 2015. 
 
Conclusion   
 Les étapes réalisées en 2015 sont un début de collaboration entre la pédiatrie du 
HNE et la pédopsychiatrie du CNP. Le rôle de l'infirmière clinicienne a été d'identifier les 
besoins de l'équipe soignante de pédiatrie, les axes possibles de liaison et d’initier le projet. 
D'autres actions pourront se révéler bénéfiques mais nécessiteront une convention de 
collaboration et une prise de décision au niveau des  directions. 
 
Mots clef   
Pédopsychiatrie de liaison, compétences (transfert de), collaboration 
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