
Date Prénom + Provenances matériel utilisé Soins Nbre de pers Note Evendol                Observations
Age Ped/Urgences contes/chants prise de sang requises

enfant < 3 ans autres • carillon uniquement
• bulles
• mobile 

03-avr Roméo Pédiatrie • carillon pose KT 4 8 n'a pleuré que lors de la piqûre en elle-même puis
2 mois • bulles et prise de sang pendant la  s'est vite intéressé au carillon et au mobile. 

• mobile piqûre et 0 tt A également été captivé par les bulles à la 
(photos prises) de suite après suite du soin. Est resté souriant et immobile 

la fixation pendant la fixation de la perfusion

05-avr Kevin Pédiatrie • bulles prise de sang 2 0 N'a pleuré que par intermittence c’est-à-dire
15 mois • carillon pendant la  lorsque nous avons serré le garrot. A essayé

(photos prises) piqûre  de toucher les bulles avec ses doigts pendant le 
6 remplissage des tubes de sang. S'est impatienté

 lorsque l'on  à la fin du soin. Est resté immobile au  moment de 
a fait le garrot la ponction (EMLA). A regardé avec attention le 

Immobile lors du soin sauf lors des pleurs.

07-avr Maëva Soin externe • bulles pose perfusion 3

11-avr Noémie Soin externe • bulles prise de sang 2
13 mois + la maman

13-avr Charly Pédiatrie • bulles bilan sang 2
17 mois • carillon + la maman

14-avr Nolann du domicile • carillon prise de sang 3 0 sourit et est très attentif au mobile avant le soin :
3 mois • mobile mère IDE avant de piquer "jazze", fait des "areuh"

puis 3 pendant puis pleure au moment de la ponction et s'arrête
la prise de sg dès que la maman prend dans les bras

14-avr Mohammed Soin externe • carillon pansement 1 IDE 4 A marqué des temps de pauses de pleurs 
• marionnettes brûlure main 1 pédiatre pendant le soin où il regardait le mobile

à main 1 AP avec intérêt. Pleure davantage à la fin  car fatigué
• mobile la maman (heure de la sieste+++)

CH ALBERTVILLE MOUTIERS - SERVICE DE PEDIATRIE

Inquiète au moment du retrait des patchs d'emla. On
commence les bulles, est totalement captivée. Elle 

s'amuse à les éclater, elle n'a pas prêté attention
au soin.

Observe les bulles dans un premier temps puis essaie de les éclater
 avec son doigt. Se laisse piquer à l'autre bras sans y prêter attention

facilement intéressé par les bulles et le carillon
Reste inquiet mais température à 40°C
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