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CHU de Rouen : Keen’V est venu
inaugurer l’hôpital de jour de médecine
de l’adolescent
Santé. L’hôpital Charles-Nicolle a inauguré son hôpital de jour de médecine de
l’adolescent avec une unité consacrée aux jeunes atteints de troubles des comportements
alimentaires. Les artistes Keen’V et Sophie Tapie ont assuré le show.
Margot Nicodème
Jeudi 23 janvier, le CHU de Rouen a
inauguré son hôpital de jour de
médecine de l’adolescent, mis en
service en octobre dernier. La
nouvelle unité, baptisée Espace
Médiation, est ainsi dédiée aux
jeunes de 12 à 17 ans souffrant de
troubles des comportements
alimentaires. Parmi ceux-ci, «
l’anorexie, la boulimie,
l’hyperphagie » , qui se caractérisent
par une « dérégulation de l’appétit »
, indique le Pr Priscille Gérardin,
chef du pôle Enfants et Adolescents.
Le psychiatre, qui a qualifié la
nouvelle structure de « nécessaire »
, a chaleureusement remercié la
Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France qui a
financé le projet à hauteur de 500
000 €.
Dans le cadre de l’opération Pièces
Jaunes, partenaire de la Fondation,
qui se déroule jusqu’au 16 février
2019 et qui fête son 30e anniversaire
cette année, Danuta Pieter, déléguée
générale de la Fondation, a rappelé
l’accomplissement de 9 000 projets
depuis les débuts, grâce à un total de
subventions estimé à 95 millions
d’euros. La jeune femme a insisté
sur la volonté de « développer des
champs d’action » , en particulier en

faveur des adolescents en détresse. «
L’idée était de créer un accueil
spécifique, en dehors de la pédiatrie
et des services adultes. On cherche
toujours à s’adapter un peu plus aux
besoins » , dit-elle à propos de
l’Espace Médiation.
Une capacité d’accueil saturée
L’unité, qui vient en complément de
la Maison des adolescents ouverte
en 2009 (que la Fondation des
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France a également soutenue à
hauteur de 413 603 €), a, à l’origine,
une capacité d’accueil de dix places
par jour. « Mais on monte plutôt sur
12-14 places par jour » , précise le
Pr Gérardin, qui illustre ainsi «
l’enjeu majeur de santé publique »
que représentent les troubles
alimentaires, qui augmentent le
risque suicidaire. Le Dr Malaïka
Lasfar, pédopsychiatre, explique
plus longuement le fonctionnement
de l’hôpital de jour, dont l’équipe se
compose d’un autre pédopsychiatre,
d’un pédiatre, d’infirmières, de
diététiciens et de psychologues. «
Les ados participent à des journées
thérapeutiques, qui incluent une
surveillance physique, des bilans
biologiques et des activités en
groupe. Certains viennent trois fois
par semaine, d’autres, atteints par

exemple de maladies chroniques
comme le diabète ou la
mucoviscidose, viennent seulement
une fois. » Pour chaque patient, le
suivi est engagé sur deux mois
minimum.
Les interventions des spécialistes de
la santé et de la directrice générale
du CHU, Véronique Desjardins - qui
a regretté que le projet démarré en
2012 ne se fût pas concrétisé plus tôt
- ont finalement laissé place à des
animations pour les jeunes. Ils ont
pu profiter d’un goûter en musique,
avec deux petits concerts assurés par
Sophie Tapie, fille de Bernard
Tapie, qui a fait une apparition
remarquée dans l’émission The
Voice : la plus belle voix en 2012, et
de l’enfant du pays, Keen’V.
L’artiste s’est dit très heureux «
d’être de retour à la maison » ,
avant d’interpréter trois titres dont
La vie du bon côté , à l’énergie
communicative.
L’Espace Médiation, qui permet
également d’assurer la transition
avec les services adultes ou de «
faire sas » avant une sortie, s’ancre
dans les 41 initiatives financées par
la Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France en faveur
du CHU de Rouen, pour un coût
total de 1, 5 million d’euros.
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À savoir
Les Pièces Jaunes fêtent leurs 30
ans
L’opération Pièces Jaunes, en
cours jusqu’au 16 février, a 30 ans
cette année.
L’action, organisée par la
Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France, sert les
hôpitaux pédiatriques, afin de
permettre le rapprochement des
familles, d’améliorer l’accueil des
patients et de leurs proches et de
développer les activités
(installation de maisons des

adolescents, d’espaces familles, de
haltes-garderies, de
bibliothèques…). Pour faire un
don, se rendre sur www.
fondationhopitaux. fr, envoyer «
DON » par SMS au 92 111 ou
récupérer une tirelire dans un
bureau de poste.
Infos sur https : //www.
fondationhopitaux.
fr/mobilisation-pieces-jaunes/ ■
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